
La réduction des traitements fédéraux
devant Ea commission du Conseil national

Les graves questions du jour

MM. Musy et Pileî-Golaz exposent les raisons
gouvernementales

ZERMATT, 30. — La commission
du Conseil national s'occupant du
projet de loi relatif à une adaptation
provisoire des traitements clu person-
nel fédéral à la situation actuelle, a
discuté lundi matin l'entrée en ma-
tière. MM, Musy et Pilet , conseillers
fédéraux, Schrafl , président de la di-
rection générale des C. F. F., Oeti-
ker , directeur de l'administration fé-
dérale des finances , M. Blau, direc-
teur de l'Office fédéral des contribu-
tions et Gassmann , directeur géné-
ral des douanes , étaient présents.

En un discours qui a duré près de
deux heures, M. Musy a exposé l'état
des finances de la Confédération et
des C. F. F. Il a parlé aussi de la
situation précaire des cantons et des
communes. Il a relevé, d'autre part ,
de quelle manière, en 1927, les trai-
tements du personnel fédéral ont été
stabilisés, en tenant compte d'un in-
dex de la vie de 160 contre 100 en
1914. Maintenant que les prix des ar-
ticles de première nécessité ont bais-
sé dans une proportion de 11 à 12 %,
il n'est plus possible de laisser au
personnel fédéral le bénéfice d'une
amélioration des traitements, alors
que les comptes des .entreprises pu-
bliques accusent des déficits toujours
croissants et que d'importantes cou-
ches de la population souffrent du
chômage.

M. Bratschi recommande de ne
pas entrer en matière.

La même proposition est faite par

le représentant chrétien-social du
personnel, M. Zgraggen. Le Conseil
fédéral doit en premier lieu soumet-
tre un programme général d'écono;
mies, comme il avait été demandé
dans l'interpellation de M. Walter, si-
gnée par six autres conseillers.

M. Marbach se prononce contre la
diminution des salaires. En tenant
compte des récentes fluctuations en
bourse, on peut , dit-il , avoir confian-
ce en une reprise dans l'économie
mondiale.

On ne saurait penser à une aug-
mentation des recettes des postes et
des chemins de fer, déclare M. Pilet-
Golaz. Il doit plutôt être question de
réductions de taxe pour l'envoi de
paquets dans un rayon limitrophe et
pour les courses automobiles effec-
tuant de grands trajets. On doit se
rendre compte que les chemins de
fer ont vécu leur belle époque. D'au-
tre part, les économies ne doivent
pas être réalisées uniquement au dé-
triment du personnel , mais toutes les
autres dépenses de l'Etat doivent être
réduites.

M. Ilg s eleve avec vigueur contre
les projets du Conseil fédéral dans
lesquels il voit le début d'une pério-
de d'appauvrissement général . M.
Meyer recommande le renvoi au
Conseil fédéral , avec l'invitation
d'élaborer un programme d'ensemble,
au sujet des finances, et dans le ca-
dre duquel il y aurait lieu de discu-
ter la réduction des salaires.

Au j our le jour
Une rupture

Avant de se présenter, pour la
f o rme, de vant le jeune Reichstag, M.
von Papen a rencontré une dernière
fo i s  Hitler et ce f u t  « match nul ».
L' entrevue n'a pas abouti , et , s'a-
dressant alors aux paysans de West-
phalie , le chancelier a proc lamé
qu 'il mènerait désormais le combat
contre les nazis.

Sa déclaration est importante car,
jusqu 'il y a peu , on pouvait se de-
mander si M. von Papen n'était pas
de complicité dans le jeu d'Hitler.
Les fa i t s  viennent de prouver qu'il
n'en est rien ou qu 'il n'en est plus
rien, et, l'éclat de la rupture rend
improbable pour assez longtemps
quelque collaboration entre ces deux
hommes. Mais , pour qu 'il y ait eu
rupture , il f au t  bien qu 'auparavant
on ait été très près de s'entendre .
M. von Papen le désirait le plus et il
prodigua ostensiblement d' abondan-
tes faveurs  aux « nazis ». Ceux-ci
eurent le tort de vouloir complète-
ment dépouiller leur bienfaiteur ,
dont l'instinct de conservation se
réveilla brusquement alors.

En conclusion , Hitler n a rien ga-
gné d' avoir voulu tout posséder et,
lorsqu 'il invoqua le précédent de M.
Mussolini pour qu'on lui remît le
pouvoir , il se vil très justement répon-
dre que le « duce » était entré dans
Rome en révolutionnaire victorieux
et qne lui, Hitler , en s'en tenant
confortablement aux règles parle-
mentaires , n'avait pas un parti su f -
fisamment nombreux, majoritaire
enfin , pour lui assurer le pouvoir.

Aucune comparaison n'est donc
possible entre la situation actuelle
des nazis et celle des fascistes au
moment de la marche sur Rome , et
l' on en vient à se demander si Hitler
ne tâche pas à éviter d' obtenir un
pouvoir plein de risques et lourd de
devoirs en se donnant l'air de le
briguer pourtan t, si toute sa politi-
que n'est pas qu 'une spéculation d' a-
venturier désireux de jouir des
avantages de l' opposition seulement.

De bruyantes maladresses , des
propos rageurs et sonores , suivis de
craintives hésitations permettent , en
tout cas, d' envisager celte hqpo-
thèse. R. Mh.
¦
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Les vieilles institutions
politiques des îles
anglo-normandes

fi propos d'une visite présidentielle

Durant son bref séjour à Jersey,
M. Edouard Herriot, qui est curieux
d'histoire comme il l'est de poésie,
aura-t-il le loisir , entre deux visites
à la maison de Victor Hugo, d'étudier
les institutions des îles anglo-
normandes '?

Pour un érudit , elles en valent la
peine. A peu près inchangées depuis
le moyen âge, ces institutions de-
meurent en effet , au vingtième siècle,
une survivance •des temps féodaux.

D'abord , les îles anglo-normandes :
Jersey, Guernesey, Aurigny et Sercq,
ne font pas- à proprement parler par-
tie du Royaume-Uni. Leurs habitants
ne sont pas représentés au Parle-
ment de Westminster et les lois vo-
tées par celui-ci ne leur sont pas ap-
plicables « de piano ».

Dans ces îles , Georges V est sou-
verain non pas en tant que roi d'An-
gleterre mais comme duc de Nor-
mandie et successeur de Guiilaume
le Conquérant.

Quand , en effet , en 1206, la main-
mise effectuée par Philippe-Auguste
sur le duché de Normandie fut re-
connue par l'Angleterre, les îles an-
glo-normandes furent exceptées de
cette reconnaissanece — ceci , dit-on
parfois , de par l'erreur de plume d'un
scribe. Jusqu 'en 1360 d'ailleurs , les
souverains anglais tinrent les îles en
simple fief du roi de France. De-
puis , ils n'ont jamais cessé de con-
sidérer ces possessions comme un
dernier vestige du duché perdu.

A Jersey, le roi — ou plutôt le
duc — est représenté par un lieute-
nant-gouverneur et par un « bailli »,
le premier investi de fonctions mili-
taires , le second , d'attributions ad-
ministratives. Le bailli est assisté
d'un vicomte et de douze jurats choi-
sis parmi les notables habitants de
l'île (on notera la persistance des
vieux titres français ; le français mé-
diéval est d'ailleurs la langue offi-
cielle des îles anfflo-normandes ) .

Le pouvoir législatif appartient
aux « Etats », composés de députés
élus par les paroisses, le « connéta-
ble » ef le pasteur de chaque parois-
se étant membres de droit.

Les autres îles ont des institutions
analogues. A Guernesey, toutefois ,
les Etats sont divisés en « Etats d'é-
lection » qui élisent les jurats et
« Etats de délibération », organe lé-
gislatif ; les représentants des pa-
roisses portent le vieux titre de
« douzenier ». Sercq a un seigneur
héréditaire représenté par un « séné-
chal ».

Partout le droit appliqué est celui
de la vieille coutume dc Normandie ,
à peine modifiée. Ce ne sont pas des
juge s de profession , mais les jurais ,
prud'hommes locaux , qui rendent la
justice.

Jusqu 'à une date récente , les ha-
bitants des îles jo uissaient d'extra-
ordinaires privilèges fiscaux et n 'é-
taient guère tenus qu 'à de légères re-
devances féodales. Aujourd'hui , les
impôts sont devenus plus lourds sans
toutefois at teindre le poids de ceux
oui pèsent sur les sujets du roi en
Grande-Bretagne.

Son arrivée à Southampton , au débarquement de I'« Empress of Britain »
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La délégation anglaise est revenue d'Ottawa

Un tragique accident d'automobile
et ses conséquences

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL.
(Correspondance particulière )

Un accident d'automobile qui s'est
produit dans des circonstances par-
ticulièrement tragiques a eu récem-
ment son épilogue devant le Tribunal
fédéral.

Un automobiliste — qui , estropié
depuis son enfance , a une jambe ar-
tificielle — faisait en auto une ex-
cursion avec des neveux et nièces.
Les promeneurs se rencontrèrent à
Nyon avec des parents venus égale-
ment en auto. Ils dînèrent au restau-
rant et burent ensemble quelques
bouteilles. Vers 4 heures et demie,
tous prirent le chemin du retour , les
deux voitures se suivant. Au nombre
des occupants de la première se trou-
vait l'enfant des époux Z., neveu et
nièce du conducteur de la seconde
voiture , où les parents avaient pris
place.

Les excursionnistes se dirigèren t
sur Genève en passant par Eysins,
Borex, Crassier, Chavannes-de-Bo-
gis. Dans cette dernière localité, ils
s'arrêtèrent quelques minutes à l'au-
berge et repartirent sur Comugny. La
seconde auto , conduite par M. X., s'é-
tan t mise à zigzaguer et à dévier vers
la gauche , Mme Z. s'écria : « Oncle ,
la voiture va de travers ! ». Le con-
ducteur donna alors un brusque coup
de volant à droite et freina violem-
ment. Après avoir traversé la route,
l'auto fit  un tête-à-queue et tourna
deux fois sur elle-même. Les époux
Z. succombèrent tous deux des sui-
tes de l'accident.

Une enquête pénale aboutit à la
condamnation de l'automobiliste , on-
cle des victimes , à une amende de
800 francs pour homicide par impru-
dence.

Le tuteur de l'enfant .— un garçon-
net de dix ans — actionna en outre
l'oncle au payement de 45,000 francs
pour perte de soutien , réparation du
préjudic e moral , etc., dont à déduire
un montant de 12,000 francs équiva-
lent à une rente servie par la Caisse
nationale suisse d'assurance, à Lu-
cerne.

Le défendeur , tout en reconnais-

sant sa responsabilit é dans l' accident ,
estimait qu 'elle devait être réduite de
50 % : 1. parce que sa jambe artifi-
cielle le rendait moins apte qu 'une
autre personne à conduire une auto-
mobile et que le risque résultant de
ce fait avait été accepté par les vic-
times ; 2. parce que l'accident avait
été dû aussi au cri poussé par Mme
Z., ensuite duquel le conducteur avait
perdu son sang-froid ; 3. parce que
l'accident était dû également à la fa-
talité.

Le tribunal genevois de première
instance conclut à la faute exclusive
de l'automobiliste , qui avait fait preu-
ve d'un manque total d'at tention , de
prudence et de maîtrise de soi. Au-
cune faute ne devait être mise à la
charge des victimes : l'exclamation
poussée par la nièce de M. X. avait
été dictée par un réflexe bien naturel
devant la fausse manœuvre du con-
ducteur qui avait fait dévier la voi-
ture. Les victimes n'avaient , d'autre
part , assumé aucun risque : l'itiné-
raire suivi n 'était en effet pas dan-
gereux et , si le conducteur avait une
jam be artificielle , cela ne l'avait pas
empêché d'obtenir , deux ans aupara-
vant , son permis de conduire.

L'indemnité réclamée comprenait
une somme de 5350 fr. représentant
un capital nécessaire pour assurer ,
de 20 à 23 ans , l'entretien et l'ins-
truction du fils des défunts. Le Tri-
bunal estima que l'allocation de ce
montant n 'était pas justifiée , rien ne
prouvant que les parents , de situa-
tion plutôt modeste , eussent fait  faire
à leur fils des études universitaires.

Le t r ibunal  accorda à l'enfant  des
époux Z. une indemnité dc 27 ,000
francs , dont à déduire 12,000 fr.,
rente de la caisse d'assurance , soit
environ 15,000 fr.

Ce jugement fut  confirmé par un
arrêt de la cour de justice civile de
Genève , contre lequel l'auteur de
l'accident a recouru en réforme au
tribuna l fédéral.

(Voir la suite en quatrième page)

La Haute-Autriche
est dévastée

par un terrible orage
Une mère est emportée avec

son bébé par les eaux
SALZBOURG, 30. — Un orage

extrêmement violent s'est abattu du-
rant la nuit de lundi à mardi sur
ls*. région de Taxenbach-im-Pinz-

fgau (Salzachtal) . Les prairies et les
champs ont été ravagés en plusieurs
endroits. Des ponts ont été empor-
tés et les routes sont fortement en-
dommagées. La circulation est in-
terrompue. Plusieurs fermes mena-
cent de s'écrouler.

La famille d'un serrurier ayant
pris la fuite devant les éléments
déchaînés, la mère, qui tenait dans
ses bras un poupon de 4 mois, a
été entraînée par les eaux et a dis-
paru.

A Salzbourg, il a fallu lever les
pompiers. Les maisons et les
champs sont obstrués par le limon.

Le nouveau Reichstag s est réuni hier
pour se donner comme président un hitlérien

Tout jeune et fragile-

Mais déjà M. von Papen a en poche un décret
de dissolution

BERLIN, 30 (C. N. B.). — Une
foule nombreuse est rassemblée au-
tour du bâtiment du Reichstag, main-
tenue par un fort cordon policier.
Les nationaux-socialistes sont en
chemises brunes.

Le nouveau bureau , sous la con-
duite du président hitlérien, a l'in-
tention de se rendre chez M. Hinden-
bourg, afin de lui faire part des ob-
jections du Reichstag à une dissolu-
tion du parlement et de faire savoir
que l'on est disposé à admettre un
gouvernement parlementaire.

Les nationaux allemands sont ab-
sents au commencement de la séance.

A 3 h., Mme Zetkin , doyenne com-
muniste, escortée par deux femmes
du groupe communiste, se rend au
siège présidentiel. Les communistes,
en chœur, disent : « Nous saluons le
front rouge antifasciste et notre ca-
marade Clara Zetkin , en disant trois
fois « front-rouge ».

Mme Zetkin , parlant avec peine,
déclare : « Conformément au règle-
ment , la première séance du Reichs-
tag est ouverte et présidée par le
membre le plus âgé du parlement.
D'après les constatations du bureau
du Reichstag, c'est moi qui suis le
membre le plus âgé. Je suis née le
5 juillet 1857. Si l'un des membres
est plus âgé, je le prie de se lever
et de venir prendre ma place. »

Personne ne s'annonce, Mme Zet-
kin ouvre alors la séance et nomme
les secrétaires.

Puis elle prononce un discours dont
voici l'essentiel :
Doyenne d'âge, Mme Zetkin

demande la mise en
accusation du gouvernement
et fait l'apologie des soviets
Le Reichstag se réunit alors que

le capitalisme chancelant fait pleu-
voir des cailloux terribles sur les tra-
vailleurs d'Allemagne. Le cabinet a
été formé sans avoir fait appel au
Reichstag et est l'instrument des
trusts et des gros-agrariens. Malgré
la toute-puissance dont dispose ce
gouvernement , il a complètement
échoué dans ses tâches politiques in-
térieures et extérieures. Il place l'Al-
lemagne de plus en plus sous la
dé pendance des grandes puissances
clu traité de Versailles.

Le parlement doit abattre le gou-
vernement et mettre en accusation
le président du Reich et les minis-
tres , pour infraction à la constitution
(applaudissements communistes).

Les applaudissements communistes
couvrent la voix de la présidente-
doyenne , qui termine son discours en
déclarant qu 'elle a le plaisir d'ouvrir
le premier conseil de l'Allemagne des
soviets.
GrAce à, l'nppui du centre,

un hitlérien est élu à la
présidence

Le député national-socialiste Gœh-
ring est nommé président du Reichs-
tag par 367 voix. Le député socia-
liste Lœbe qui était  jusqu 'ici prési-
dent , n 'obtient que 135 voix , le com-
muniste Torglcr 80, et le national-
socialiste Stôhr 1.

M. Gœhring prend place au fau-
teuil présidentiel , non sans avoir
fait le salut hitlérien. Tout le groupe
lui répond en faisant de même. M.
Gœhring déclare qu 'il exercera ses
nouvelles fonctions en toute impar-
tiali té , mais veillera aussi et surtout
à ce que ne sToit pas porté atteinte
à la dignité du peup le allemand.
(Applaudissements et bravos sur les
bancs hitlériens) .

Comme premier vice-président , M.
Frick , national-socialiste, propose M,
Esser , du centre. M. Torglcr , commu-
niste , s'écrie : « Cc sont là les pre-
miers fruits. »

Mme Clara ZETKIN
doyenne d'âge du Reichstag (elle .

75 ans) qui présida la séance
d'ouverture d'hier.

M. Esser obtient 276 voix. M. Lobe,
socialiste, 217, M. Torgler, commu-
niste, 77, ' et Mme Zetkin , commu-
niste , 1. Un nouveau tour a lieu.

M. Esser obtient 344 voix et est
élu. M. Lobe en obtient 138. M. Graf ,
national-allemand , est nommé se-
cond vice-président , et M. Rauch,
troisième vice-président.

Le Reichstag, déclare le président ,
doit se prononcer avec énergie con-
tre les bruits, selon ¦ lesquels on de-
vrait faire abstraction de lui sous
prétexte qu'il ne possède pas une ma-
jorité capable de travailler.

Le président se voit octroyer l'au-
torisation de fixer lui-même la date
de la prochaine séance et les députés
se séparent à 20 h. 30.
Tout autour du Reichstag,

les nazis manifestent
De grandes manifestations se sont

produites aux alentours du Reichs-
tag, dont les voies d'accès avaient été
barrées. La police dut intervenir et
procéder à l'évacuation des allées du
Tiergarten. Sur la place de la répu-
blique, de nombreux nazis s'étaient
rassemblés derrière les cordons de
police. Les hitlériens attendaient le
passage de leurs députés.

Soudain , la foule se mit à crier
« Deutschland erwaehe, Juda verrec-
ke ! » (Allemagne réveille-toi, que les
Juifs crèvent !) ainsi qu'à huer le
gouvernement von Papen. La police
dispersa les manifestants. Ceux-ci
parvinrent à se reformer et tentèrent
d'atteindre le palais du Reichstag. La
police procéda à l'évacuation du Tier-
garten et des rues avoisinantes. Plu-
sieurs manifestants ont été arrêtés.

A l'appel de son nouveau
président, le Reichstag

s'oppose désespérément à la
dissolution dont le menace

déjà M. von Papen
BERLIN , 31 (C. N. B.). _ La dé-

cision la plus importante de la jour-
née n'est pas intervenue au Reichs-
tag mais à Neudeck , où le président
du Reich a donné au chancelier les
pleins pouvoirs de dissolution de l'as-
semblée parlementaire.

M. von Papen en fera usage dès-
que le Reichstag créera des difficul-
tés à la mise en œuvre clu program-
me gouvernemental.

La déclaration du nouveau prési-
dent du Reichstag au sujet de la ca-
pacité de travai l de ce dernier est
considérée comme un branle-bas de
combat ayant pour but de maintenir
dans ses prérogatives l'assemblée par-
lementaire et d'instaurer , à la place
de l'actuel cabinet , un gouvernement
« brun-noir », composé de représen-
tants du parti national-socialiste et
du parti du centre.

Dans cette lut te , c'est le gouverne-
ment qui détient la position la plus
sûre, grâce aux pleins-pouvoirs.

Il est possible aussi que le décret
de dissolution soit effectif à la mi-
septembre. Selon le délai légal , un
nouveau Reichstag serait alors élu
vers le milieu du mois cle novembre.
La prochaine séance aurait

lieu le 9 septembre
BERLIN . 31 (Wolff).  — Le conseil

des doyens du Reichstag s'est occupé
cle la date de la prochaine séance et
a envisagé le 9 septembre. A l'ordre
du jour de cette séance figurerait  une
déclaration du gouvernement.

ECHOS
Il y a quelque temps , le proprié-

taire d'un yacht captura , aux envi-
rons cle Royan-Pontai l lac , un pois-
son tota lement  inconnu dans la ré-
gion . Ce poisson , d'une couleur ver-
te , avait , sur le dos, une carapace
munie  d'épines et, sous le ventre ,
une ventouse lui .ermeltant  vraisem-
blablen"* .! de s'accrocher aux ro-
chers . Il mesurait sept centimètres
cle long sur cinq centimètres de lar-
ge.

Envoyé à Paris , au Muséum , et
soumis à l' examen de M. Pellegrin ,
sous-directeur du laboratoire , ce
poisson fut reconnu comme étant  le
«l ièvre de mer », vulgai rement  ap-
pelé « gros mollet » et scientifique-
ment « cycloplent s l i impus ». Les
adultes  mesurent  cle 60 à 70 centimè-
tres de long.

Ce poisson est très rare dans l'A-
tlanti que, mais on en trouve quel-
ques-uns dans la Man che.

On sait qu'aussitôt après l'Expo-
sition universelle dc 18G7 , à Paris ,
où il parut  pour la première fois , le
célèbre tableau de Millet , l' « Angé-
lus », qui vient d'être quelque peu
détérioré par un fou , part i t  pour
l'Amérique , où il resta longtemps.

Les jou rnaux  américa ins  de l'épo-
que qui en parlèrent lui donnaient
pour t i t re :  «Paysans f r a n ç a i s  pr iant
sur la tombe de leur enfant».
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Deux braves époux
sont torturés

par d'ignobles individus
THONON, 31. — Deux jeunes gens,

dont on connaît le signalement, se
sont introduits dans l'appartement
de M. et Mme Terrier, et, après leur
avoir infligé d'horribles tortures,
pour leur faire dire où ils avaient ca-
caché leur argent, ont pris la fuite.

La veille, M. Terrier avait confié
à une banque une somme importante
qu'il détenait chez lui.

On les arrête
L'un d'eux est le propriétaire

des victimes
THONON, 31. — Les deux bandits

qui ont attaqué et torturé les époux
Terrier , ont été arrêtés. Il s'agit des
nommés Arsène Collaud , propriétaire
de la maison habitée par les victimes,
et Peillex, dit Damont , repris de jus-
tice des plus dangereux .

Les deux bandits ont fait des aveux
partiels.
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DÉGUSTATION
GRATUITE

CAPUCINE, eau minérale avec jus cle fruit
N E A - O R A N G E  au pur jus d'orange

A L'OASIS T

Nous recommandons tout
spécialement notre

atelier de postiche
On y manufacture soigneuse-
ment tous les travaux en

cheveux.

Salon de coiffure Gœbel

Jeune fllle, ayant terminé
son apprentissage et passé un
bon examen de

couturière
pour décoration

cherche place analogue dans
magasin d'ameublement et dé-
coration, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Adresser offres _
Edm. Seller, Aarburg (Argo-
vie). 

Jeune fille
SI ans, honnête et travailleu-
se, cherche place dans famille
pour aider aux travaux du
ménage et apprendre la lan-
gue française. Serait libre
tout de suite ou pour date k
convenir. Adresser offres écri-
tes à B. T. 217 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
présentant bien, connaissant :
français, allemand, italien,
comptabilité et commerce, li-
bre tout de suite, désire place
stable. Bonnes références et
certificats à disposition. Ecrire
sous P. 2823 N. à Publicitas,
Neuchâtel. 

Au pair
Jeune Hindou (english de-

gree), aviateur, donnerait
leçons d'anglais et de mathé-
matiques dans bonne famille
privée. Ally, Drelllndenstrasse
No 10, Lucerne.

Demoiselle

correspondante-
comptable

connaissance des langues cher-
che place à Neuchfttel ou en-
virons pour le 1er octobre. —
Offres sous chiffres F. 363S7
AI. à Publicitas, Nenchâtel.

COUTURE
Mme Dâllenbach-

Walperswyler
Evole 33, demande

deux apprenties
Entrée immédiate ou à

convenir

Bonne
couturière

cherche Journées. S'adresser à
Nelly Ohuat, Petit Pontarlier
No .. 

Jeune fiUe de 19 ans, con-
naissant bien tous les travaux
de maison, sachant coudre et
repasser, cherche place de

femme de chambre
Plus amples renseignements
seront donnés par Mme
Strauss, magasin de blanc,
Lenzburg (Argovie).

Demoiselle
connaissant la comptabilité,
la ¦ correspondance allemande
et les travaux de bureau,
cherche place dans bureau où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française . Demander l'adresse
du No 220 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de la Suisse occidentale, ai-
mant beaucoup les enfants,
cherche place auprès d'en-
fants et aiderait k la tenue du
ménage. Désire avoir l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres k Mme
Bollmann, Murtenstr., Anet
(Berne). ' •__

Apprenti droguiste
est demandé

entrée immédiate. Offres à la
Droguerie Viésel, Neuch&tel.

En échange
d'un Jeune homme de 16 ans,
suivant l'école de commerce
du 1er octobre au 1er avTil et
désirant se perfectionner dans
la langue française , on pren-
drait fllle ou fils désirant ap-
prendre la langue allemande.
Offres sous chiffres JH 1736 S
à Annonces - Suisses S. A.,
Schaffhouse.

M H! M19 MB
Me Max-E. PORRET

avocat
rétabli, a repris ses occu-
pations professionnelles.

Faubourg du Lac 11 a

HBHSBBHHB
Les rois de la publicité

sont les maîtres du mar-
ché.

Pas de publicité , pas
d'af fa ires .

Perdu à la plage de Colom-
bier ou de la plage k Peseux,
un collier

chaînette or
avec médaille gravée : Made
1931 (souvenir de famille), La
rapporter contre récompense
à Mme Paul Belner, rue de
Coreelles 12, k Peseux.

Paul Hagemann
technicien-dentiste

Beaux-Arts 28
NEUCHATEL

de retour

On demande un

jeune garçon
pour la garde du bétail. Paul
Virchaux, Frochaux. 

On demande, pour le servi-
ce des chambres, une

jeune fille
propre et active. Entrée mi-
septembre. Pensionnat « La
Plota », Cassardes 4. 

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
propre et active , pour faire le
ménage et aider au café. —
Demander l'adresse du No 218
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
On cherche une Jeune fille

de 18-20 ans, sachant cuire et
connaissant les travaux du
ménage, pour famille de trois
personnes, au Vignoble. —t
Adresser offres écrites k T.. A.
216 au bureau de la Feuille
d'avis . ¦

On cherche une

jeune fille
de confiance , pour aider au
restaurant et au ménage. —
Entrée Immédiate. — S'adres-
ser k l'Hôtel de Ville , les Ver-
rières.

Pour cause Imprévue, on of-
fre k louer, pour tout de suite,

beau logement
de cinq chambres, complète-
ment remis à neuf . S'adresser,
pour visiter, k M. Robert-Su-
nler. Croix du Marché 3, 2me.

A louer une
CHAMBRE

et une cuisine, au soleil. S'a-
dresser Parcs 145.

A remettre
LOGEMENT

de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 50 fr. —
Ruelle des Chaudronniers 9,
3me étage.

A louer tout de suite ou
pour le 24 septembre, Joli

appartement
de deux pièces, terrasse,
chauffage central et dépen-
dances. Le combustible est à
vendre. S'adresser k Mme Fa-
vre, villa Carlotta, Avenue
Fornachon 2, Peseux.

AUVERNIER
bord du lac, k louer deux lo-
gements de deux chambres ;
eau, gaz et électricité. S'adres-
ser à Mme Rollier, Auvernier.

Joli appartement
de trois pièces, salle de bain,
à remettre Immédiatement
pour cause Imprévue. Grand-
Rue 11 a, Coreelles.

A remettre un bel

appartement
huit pièces. Vue sur le lac,
chauffage central, bain. De-
mander l'adresse du No 163
au bureau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
Pour cause de décès, k re-

mettre tout de suite ou pour
époque k convenir, bel appar-
tement de quatre chambres,
balcon et dépendances, remis
à neuf. Situation centre du
village. S'adresser pour ren-
dez-vous k F. Roland, Tivoli
No 2, k Serrières.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de quatre pièces,
chambre haute, bain, véranda
et dépendances. Société Immo-
bilière des Carrels. S'adresser
M. Martin , architecte.

Ecluse, à remettre,

un grand local
Conviendrait pour atelier ou

entrepôt. Etude Petitpierre et
Hotz.

Magasin
à remettre aux Parcs. Con-
viendrait pour tous genres de
commerce. Etude Petitpierre
et Hotz.

Grande cave non
meublée à louer, rue du
Château. — S'adresser à
l'Etude G. Etter, notaire.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir un
logement de cinq chambres,
chambre de bain meublée,
chauffage central, large cor-
ridor fermé. Jouissance de
Jardin. Prix : location annuel-
le 1300 fr. — S'adresser k M.
Rossier, électricien, Grand'Rue
No 39 .

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

bre ou époque k convenir,
dans maison tranquille, beau
logement de quatre pièces, au
soleil , avec grande terrasse,
Jardin et toutes dépendances.S'adresser rue de Coreelles 2,
Tél. 71.83. 

COTE, à remettre
appartement de cinq
ou six chambres pou-
vant être aménagé
au gré du preneur.
£tude Petitpierre et
Hotz. 

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A louer ponr époque à
convenir :

ROSIÈRE : trois et quatre
pièces, cuisine, chambre de
bains Instante, chauffage cen-
tral, confort moderne, grand
balcon, vue très étendue

POUDRIERES : quatre piè-
ces, cuisine, chambre de bains,
chauffage central , confort mo-
derne, balcon, bow-wlndow .

A louer pour tout de suite
ou 24 septembre,

logement
de trois pièces, au soleil. S'a-
dresser rue Fleury 10, Sme, de
8 h. ft 17 h. ç ô.

A remettre, au centre de la
vUle,

appartement
bien dégagé, de quatre cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz .

Rocher, à remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances avec Jardin. Etude
Petitpierre et Hotz .

A remettre, dans Immeuble
modernisé du centre de la vil-
le,

une grande pièce
avec dépendance. Conviendrait
pour salle de réunion ou local
de société. Etude Petitpierre
et Hotz.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7. Téléph. 198.

Logements k louer :
6 chambres, Fbg du Lac
5 chambres, Seyon.
4 chambres, rue Pourtalès.
2 chambres, Tertre.
2 chambres, MouUns.
1 chambre Château.
1 chambre, Fleury.
1, chambre Isolée, Grand'Rue.
4 locaux pour bureaux ou ate-

liers, Saint-Honoré.
Grandes caves : Passage Max

Meuron, Pommier, Moulins.

BELLE GRANDE CHAMBRE
au soleil. Flandres 7

A louer tout de suite belle
chambre Indépendante au so-
leil, belle vue sur ie lac. S'a-
dresser à Mme Fluckiger,
Vleux-Chatel 27. 

Jolie chambre indépendan-
te, près de la gare. S'adresser
rue Louis Favre 20 a, 3me, le
matin ou le soir après 6 h.

BELLE CHAMBRE
meublée, au sud, vue magni-
fique. Salle de bain. Vieux-
Châtel 23. 3me. 

Belles chambres, près Place
Purry. Prix modérés. Magasin
de cigares, Grand'Rue 1. ,

Au centre, Jolie chambre
meublée, soleil , chauffage cen-
tral . Rue Purry 4, 3me, ft g.

Belle chambre, au soleil. —
Rue Pourtalès 8. 3me, 

Jolie chambre
indépendante, soleiL bain,
chauffage central. S'adresser
au 3me étage Fbg du Lac 17
(maison Thiel).

Belle grande chambre
25 fr. par mois, avec pension
ft 3 fr. 50 par Jour. Pei-slon
Grand'Rue 6, 3me.

Pour le 24 Juin 1933 ou date
ft convenir, on demande

beau logement
de quatre-cinq pièces, avec
salle de bain et dépendances.
Vue étendue. Jardin. Adresser
offres écrites ft B. T. 211 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 31 oc-
tobre,

appartement
de quatre ou cinq chambres,
au centre de la ville. Faire of-
fres détaillées avec prix sous
B. C. 209 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite un

jeune homme
pour les travaux de la cam-
pagne et si possible sachant
un peu traire. Gages selon
entente. Bons soins assurés.
S'adresser à M. Arnold Glau-
que-Rossel, Prêles (Jura ber-
nols). 

Famille suisse allemande,
habitant Milan , cherche

jeune fille
connaissant un peu la coutu-
re, pour place agréable auprès
d'enfants. Se présenter l'a-
près-midi ft Mme Druey,
Evole 33 , qui renseignera.

COUTURE
On demande tout de suite de bonnes ouvrières, assu-

jetties et apprenties. — Maison Schwab-Roy, Musée 3,
Neuchâtel.

D' NICATI
médecin-oculiste

de retour

D' O. WYSS
Colombier

de retour
Dr RACINE

DE RETOUR

J.-Ed. Boitel
médecin-dentiste

de retour

Madame veuve Adrien
HOFER - AUBERSON, ses
enfants et petits-enfants,
remercient sincèrement
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie durant les
(ours de cruelle épreuve
qu'ils viennent de tra-

| .erser et partlcullère-
j ment les autorités com-

munales, les sociétés de
chant, de musique et de
prévoyance.
Cortaillod, . . .

le 29 août 1932.

S Madame veuve Jules MEYSTRE et Monsieur
| Edouard PATTUS fils, Monsieur Emile MEYS-
I TRE, pasteur, à Neuchâtel, et leurs familles,
1 profondément touchés et dans l'impossibilité
B de répondre personnellement aux innombrables
.'; marques de sympathie qui leur sont parvenues
| pendant ces jours de cruelle séparation, prient
a tous ceux qui ont pris une si large et bienfai-
| santé part à leur grand deuil , de bien vouloir

j recevoir ici l'expression de leur très sincère
gratitude. Ils désirent également remercier plus
particulièrement toutes les personnes, qui par
de merveilleux envois de fleurs ont tenu à orner
la dernière demeure de leur très cher disparu.

Nenchâtel, 30 août 1932.

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs pour envois de Nenchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 1er au 7 septembre 1932
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement! oui (aussi par correspondance-avion )
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LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Athos, Porthos et Aramis, ravis de
ce dénouement inattendu, éclatèrent
de rire.

— Raconte-nous vite ça ! dit le se-
cond.

— Un mot ! intervint Aramis. Mon
cher d'Artagnan, j'aurais voulu te
laisser le soin de raconter toi-mê-
me à mes frères ton affaire avec
Besmaux.

Tu l'aurais fait avec plus de cou-
leur et de brio que moi. Mais com-
me ils commençaient à s'impatien-
ter de ton retard, j'ai cru devoir
les mettre au courant.

— Tu as bien fait , ami, je t'en
remercie même, car, après l'alerte
que je viens d'avoir et la course ra-
pide que je viens de faire, je n'ai
plus de voix.

— Un petit coup de cette excel-
lente piquette pour te remettre t

(Re production autorisée pour tous les
louraaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Letres.)

proposa Athos, en remplissant qua-
tre gobelets.

— A ton heureuse libération 1
— A ta future lieutenance 1
— A ton prochain duel contre un

suppôt du Cardinal !
— Avant tout, dit à son tour d'Ar-

tagnan, à la précieuse santé de no-
tre souverain bien-aimé, qui serait le
plus juste roi de la terre, s'il pou-
vait s'affranchir de certaine tutel-
le... disons regrettable !

Laissons boire les quatre vaillants
gentilshommes pour jeter un coup
d'œil sur le nouveau venu.

D'assez haute taille et bien pro-
portionné, mais le visage jeune et
orné d'une très fine moustache qu'il
étirait pour la faire paraître plus
fournie, il ne paraissait pas les
vingt ans qui venaient de sonner à
l'horloge de son existence.

La peau merveilleusement fraîche,
le regard curieusement candide, le
maintien timide sous l'aisance cava-
lière qu'il s'efforçait de lui donner,
on eût dit un adolescent de dix-
huit années au plus.

Mais nous le voyons là dans un
moment de calme 'et de joyeuse dé-
tente. Il n'était plus le même dans
les circonstances graves, soit qu'A
eût une offense à venger, soit qu'il
s'offrit à lui un mâle devoir à rem-
plir.

Alors les muscles de son visage se
contractaient , une flamme de réso-
lution s'allumait dans ses yeux, et

tout son être se tendait nerveuse-
ment dans la préparation de l'acte
à exécuter.

Mais c'est surtout dans la bataille
que se révélait sa véritable person ..
nalité. Là se déployaient à l'aise
toute l'énergie , toute la virilité et
aussi toute la chevaleresque nobles-
se que dissimulait son élégante et
placide enveloppe.

L'épée à la main, ce n'était plus
un homme, c'était un lion, mais un
lion « superbe et généreux », suivant
le bel hémistiche du poète. Le nom-
bre des adversaires lui importait
peu.

Il attaquait , parait, bondissait
avec une fougue déconcertante, mais
sans se départir un seul instant du
plus merveilleux sang-froid et sans
perdre de vue les règles les plus mi-
nutieuses de l'escrime.

A côté de cela, quand il avait af-
faire à un antagoniste manifeste-
ment inférieur à lui, il le ménageait
dans toute la mesure du possible
et tâchait de le désarmer.

T: même, lorsqu'il avait infligé à
son opposant une première blessure,
il s'efforçait de rétablir l'égalité des
chances en n'utilisant contre lui
qu'une partie de son adresse et de
son ardeur.

Si nous ajoutons qu'à l'encontre
de la plupart des hommes d'armes
de cette époque, même des officiers
gentilshommes, il avait l'esprit cul-
tivé et ouvert aux utiles distrac-

tions des Arts, des Lettres et des
Sciences, nous dirons donné de lui
un portrait assez complet, que pa-
rachèvera, d'ailleurs, le récit des
événements auxquels nous allons le
voir mêlé.

Après avoir bu coup sur coup,
tant il était altéré par l'émotion et
la fatigue , trois plr-'ns gobelets d'An-
jou, le jeune Charles de Baatz , sei-
gneur d'Artagnan, natif de Lupiac
en Gascogne, commença, devant ses
compagnons attentifs, la narration
de sa visite au Louvre.

— Il était deux heures, dit-il,
quand le capitaine de service fit
annoncer mon arrivée à Sa Majesté,
mais il en était trois et demie quand
je fus introduit auprès d'Elle.

C'est vous dire que j'eus le
temps d'apaiser mes battements de
coeur et de ruminer ma défense.

Néanmoins, je n'en menais pas
large lorsque je me trouvai, seul, en
sa présence.

Le roi allait et venait dans son
vaste cabinet, les mains derrière le
dos, les sourcils froncés et la mâ-
choire serrée.

Ce ne fut qu'au bout de quelques
instants, qui me parurent un siècle,
qu'il s'arrêta face à moi et me dé-
visagea sévèrement.

«—  Monsieur, prononça-t-il , la
voix étranglée par la colère, voilà
trois semaines à peine que vous êtes
arrivé de votre province, et malgré
les édits, malgré la gravité capitale

de la peine encourue par ceux qui
les bravent , vous en êtes à votre
troisième duel. Qu'avez-vous à ré-
pondre ? -

— Sire, balbutiai-je, que Votre
Majesté daigne me permettre de lui
faire observer que, cette fois, je ne
me suis pas battu.

— Parce que vous en avez été
empêché, répliqua le monarque en
me foudroyant du regard. Mais , vo-
tre intention était bel et bien de
vous battre. Aurez-vous l'audace de
le nier ?

Monsieur le Cardinal me disait
avec raison ce matin que vous étiez
incorrigible.

Oui, incorrigible, c'est le mot.
Vous méritez donc que la loi vous
soit appliquée dans toute sa rigueur.
Vous aurez la tête tranchée ! _

A ces mots, je vous l'avoue, mes
bons amis, je me sentis pâlir et pres-
que défaillir.

Le roi me fixait comme s'il eût
épié sur mon visage quelque signe
d'effroi.

D'un effort violent, je me domi-
nai et, m'inclinant bien bas :

— Ma vie, fis-je , appartient à
Votre Majesté. Elle a le droit d'en
disposer à sa convenance.

— Par la sambleu ! s'écria le
roi , en se croisant les bras, vous n'a-
vez donc pas peur de la mort , jeune
homme ?

Comment ! à votre âge, avec les
belles qualités qu'on se plaît à vous

reconnaître, avec le brillant avenir
qui s'ouvre devant vous, vous ne
tremblez pas quand déjà vous pou-
vez sentir le froid de la bâche sur1*
votre col ?

— Sire, si Votre Majesté a pro-
mis ma tête à Son Eminence le car-
dinal duc, à quoi me servirait-i l de
montrer que je tiens à l'existence ? »

A ce coup droit , dont j'avais as-
tucieusement escompté l'effet , le sou-
verain resta comme suffoqué. Je ne
lui laissai pas le temps de se re-
mettre :

« —  Il y a quelques jours , Sire,
repris-je aussitôt , Votre Majesté dai-
gnait me féliciter et me récompen-
ser pour avoir , en des duels défen-
dus par les édits, mis à mal plu-
sieurs gardes de son Eminence.

Aujourd'hui , Elle m'en fait un
crime et , après avoir conféré avec
M. le Cardinal, Elle estime que je
mérite le châtiment suprême.

Je suis son sujet trop humble et
trop respectueux pour chercher à
comprendre, et , quel que soit mon
sort , je n'ai qu'à m'y soumettre sans
murmurer. »

Je m'attendais à une explosion.
Elle ne se produisit pas. Le roi était
tombé songeur. Lentement, il se diri-
gea vers son bureau et y prit place.

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan

Jeune fille
Magasin de la ville engage-

rait Jeune fllle de confiance
pour tous travaux. Offres à
case postale No 4896.

Dame seule cherche

bonne à tout faire
sérieuse et bien recommandée.
Adresser offres k Mlle L.
Guelsbuhler, la Neuveville.

Jeune fille
active, demandée pour aider
au ménage. Petits gages. Bons
soins. Demander l'adresse du
No 208 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour tout de
suite un ou deux bons

ouvriers
charpentiers

Adresser offres écrites _ O,
M. 177 au bureau de la FeuiN*.
le d'avis.

'- • . ¦' P

Personne de confiance
bonne ménagère, ferait ména-
ge à dame ou monsieur seul.
Adresser offres écrites à A. Z.
219 au bureau de la Feuille
d'avis. 

¦
*



fSS Ĵ VILLE

\W$ NEUMATEL
Permis de construction

Demande de M. Louis Bé-
soml de construire une buan-
derie au sud de son Immeu-
ble Sablons 22.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 7 septembre 1932 .'

Police des constructions.

Bolle macnlalure
a prix avantageux

an burean dn journal

A vendre un

ameublement
comprenant : un canapé, un
fauteuil , six chaî nes et une
table. S'adresser à P. Hugue-
nin, Bôle.

A vendre -beau

gramophone
acajou, avec 15 disques. Prix:,
80 fr. S'adresser k M. Brnest
Lack , Cornaux.

A remettre dans ville des
bords du Léman un bon

commerce
primeurs, fleurs et conserves.
Chiffre d'affaires prouvé. Né-
cessaire : 24,000 fr . — Affaire
unique. On mettrait la per-
sonne au courant. Adresser
offres écrites k R. V. 215 au
bureau de la Feuille d'avis.

^____r* | __¦______________¦ _*.

Chaque Jour

myrtilles des Alpes
fraîches, 5 kg. 3 fr. 90, 10 kg.
7 fr. 50. Port dû contre rem-
boursement. — Expédition de
fruits. Nouvelle activité des
aveugles, LOCARNO.

o/SSé/ë
s$)Coopèra/fcê de Q\
lomoœmaf iow

THON
dans la marque réputée

Provost Barbe

à l'huile
la boite *¦!* = fr. 0.55

> H = » 1.10
> V, = » 2.10
» »/_ _ _ _  4.-

à la tomate
la boite «fc __ fr. 0.55

» K = > 1.10

SARDINES
PILGHARD'S
la boite de 520 gr.

env. = fr. 0.65
Inscription sur le carnet

pour la ristourne

Combustibles pour le chauffage :__MWM_M__^̂
Anthracites Trenthra

de toute lre qualité boulets sans fumée

Briquettes «Union»
UOK6S de toutes provenances BO LI L@t ._>

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4. Téléphones -170

^̂ TIMBRES Ŝk
X FOUR LA DATE \

^Numéroteurs automatiques^
/ T̂imbres p. marquer caisses. fûtsAl

//TIMBRESWI CAOUTCHOUC ||I ET TIMBRES EN MÉTAL II
I EN TOUS GENRES li

\LUTZ-B ERCER/
\^ 17, rue dfes Beaux-Arts /g
^̂  

Botto» at encre» /f
^̂ . ._ lompon jdf

Pressoir
de six gerles, k l'état de neuf,
est k vendre, ou éventuelle-
ment serait échangé contre
pressoir d'une quinzaine de
gerles. Faire offres k l'Hôtel
des Tilleuls k Gorgier.

On demande à acheter une

machine à écrire
d'occasion, portative de préfé-
rence. Faire offres : poste res-
tante Couvet. sous F. 3010.

Prunes
mirabelles, berrudges, bien
mûres, sont achetées. — Rod.
Beleler, Auvernier. Tél. 69.22.

m____——————————————

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Bureau fidu icaire et commercial
GEORGES FAESSLI

lie. es sciences comm. et écon. Expert-comptable A. S. E.
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et financière. Compta-
bilités. Expertises. Statistiques. Organisations com-
merciales et indust. Prix de revient. Achats et ven-
tes immeubles. Remises de commerce. Inventaires.

\ PROFITEZ des VACANCES !
? 4

pour remettre votre
; literie en ordre *
, Cardage des matelas sur grande terrasse en ,
? plein air. Lavage, sur demande, du crin, de ta <
't laine et des toiles. Devis gratuit. Prix modérés. J

: Atelier de tapissier J. PERRIRAZ i
l Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 42.02 <
? 

• 
.
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m f \\ Un événement à notre grand rayon de Ij
is] \̂ > * w _____& ____a______ . m~*Sf a_ _____ — _—__ ___¦___ _IHA r  ̂ A f ODCFTC ï__=i \ v yyyy vas*. TVL JÊÊ _m- ¦ %% w- - m wS iHPm > xrxâËÉ^  ̂̂Q_W mY *9 w? »B II B_ w m

m i \ \  L W Le corse* à dos mob'!e ¦
m \ L \ \ !jk\ «BECOSA » p
m I _ mvW*fflËr y à des prix 'nwnnus MM'à ce jour fj |

m h ht ) i \  Im WÊÊËL Corset-ceinture « Becosa » 790 pVsm j  /  *"Swf il ttr _̂ \̂\wé$ymL 
l &  dos mobile, en bon coutil croisé, g a=|

fâ.1 / / l]/ M_ t ui lll N«P™"̂ : qualité garantie. Prix exceptionnel • Wm

m I / SÊMÎJVËÊ Corselet « Becosa » à \H aveôi fl6Q [f
«lÉ / /  / if A M M v  _v /// /// -X-^Wr soutien-gorge, jersey soie indémaillable, \ ̂ g R||
-=.

 ̂ J {/Mx^̂ ^W 1/ I I _____ i__r qualité garantie. Prix exceptionnel gr=?

Wi w^^ Ĵ -̂ ̂^
; Serre - hanches Porte - jarretelles m

Bj| /  ï VS_ y y
 ̂

en *°*'e ^e so
'e nou" en *°^e ^e s0'e nou" rA*

=1 /  * v/*—J^ t veauté, dessins fleurs, veauté, dessins fleurs, ¥=_=
HH; / ' doublé, 4 jarre- O QA quatre jarretelles O AR [̂
MA . telles soie . . . W»*»M soie ««¦fil k=
||fl Le corset « Becosa » à dos mobile ja=«

« ilbêrTé m_ T^SLSréf drâ! Soutien-gorge Soutien-gorge jj
si tout en formant une silhouette en jersey soie I JU. en dentelle dou- I QR 1=
j=i fine et élancée indémaillable . ¦ r*W blé tulle . . . ¦ ¦«•*» R î

| AU LOUVRE - La Nouveauté U.NEUIHflTEl |
P.'LNiL^u:!;,!: .LZ^11, ;' :!' T̂  ̂II,! lll,—T.i!Mr;,! ______7'l̂.i'i|! ̂ Ti 'M 'l' LlL1 Ul l'1!̂  '̂ _ î NNIIî- LZ ÎIHïI!!'̂ '̂:!:!!;!!;'!!!̂ .;'J iii ; î j:|i; : ;l̂

—— 31 VIII  33 <g_____________________m___m_m^̂  3 \

¦ Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ra_n . V W _B ____ V *V_. V V V Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. Rt ¦ B B BJ * _¦ 9 f B A É B de surcharge.

1 Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de . nd(l _*̂ k «_ T«_ »  m * B B __***_, — V*B __ ___r ___ __l ____tf r> _̂_P> _B >_ ^ f l f  ̂  ̂ —m met 
*t~s>. ttL__- __•»__ «fi» __CP __. __. Les av>s tardifs et les avis mortuaires

;Vb.45àl7 h. 30. Samedi juSqu*à midL 
& é ^B  B B B B {J B B  / l f l f f f %  M B  £2 i W __I3 M ï __f  ̂

« f  _ » «  B ï-mf B 
sont reçus au plusjard jusqu'à 7 h. 30.

Régie exjhta - cantonale : Annonces- JS KL B,m R. £. flL Ĥ____. .__ M 9____L _____/ __L _̂___T L̂r__L .__.-. _X W B__ \_* B M m—_* B __L BUB B \mJ EL La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ™* ^̂ "̂ w m> w w ^̂ ^̂ *̂* ~  ̂̂ "̂  ŵ ^mr J"r ¦ ^̂ "̂ w *** m m ^̂  ̂ • ^̂  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h- pour le numéro du lundi.
*̂____________*.me^ m̂mm. ^^^^^mm^^^^^aa m̂^^^^^^^^mme ^ m̂mmmmmm i m̂^ m̂mmm ^ m̂m̂ e m̂mmmm ^^^^^^m^^^̂ ^̂ mm^̂ m̂mmÊmm ^ m̂^^me^ ĉ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m— ' t .

VAUSEYON. — A vendre
bel immeuble composé de
trois appartements de trois et
quatre pièces, magasin, gara-
ge, Jardin de 1200 m» environ.
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10. ¦*

Quartier de Gibraltar
A vendre maison de neuf

chambres et dépendances. —
Jardin potager et d'agrément.
Bonne situation. Conviendrait
pour pension. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

On désire acheter comme
maison de vacances une

petite villa
ou maison de campagne, avec
un peu de terrain , dans Jolie
situation, bien ensoleillée ; on
achèterait éventuellement ter-
rain à bâtir sans maison. —
Faire offres avec prix à Bain-.
mattstrasse 9, Berne.

Office des Poursuites de Neuchâtel

ENCHERES PilBLiQliES
Le jeudi 1er septembre 1932, dès 14 heures  ̂au local

des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville , l'office des
Poursuites vendra par enchères publiques :

Huit canapés, huit tables, une table ronde, une table
hollandaise, deux fauteuils , cinq chaises rembourrées,
deux bureaux, deux armoires, une bibliothèque, un lot
livres, un grand canapé Louis-Philippe, un gramophone
électrique Lassueur et quarante disques, une étagère,
une coupe albâtre, une table ovale pied tourné, une
armoire à glace, une table de nuit, un lavabo sapin avec
glace, un lavabo dessus marbre, chaises, une lampe de
tablé, etc.

La. vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

A V I S
> Les produits de Beauté

« JEAN-LUCE » Paris
sont coipposés de plantes,
de résines et« de fruits
sans adjonction de pro-
duits chimiques.

Seules des substances
naturelles rigoureusement
pures sont employées. —
C'est une marque de con-
fiance à la portée de cha-
que bourse. — Essayez-la.
Renseignements à titre
gracieux. — En vente au
Salon de coiffure JENNY
fils , Saint-Maurice No 11.

Beaux plantons

oignons
blancs

1 fr, 20 le cent, 10 fr. le mille.
Revllly, horticulteur, Fahys
No 185 . Au marché devant le
Sans Rival.

Consommez les excellentes

Saucisses de Ifcancfofl

JVeiiL̂ woiitfo
V» boite = 3 paires — Fr» 1.65

Mode d'emploi :
Chauffer les saucisses pendant
iO minutes dans de l'eau chaude,
mais non bouillante.

Je cherche à acheter

radio avec batterie
Offres avec prix à M. Hur-

ni, Monruz 56.

MARIAGE:
Demoiselle, 30 ans ayant

besoin d'affection, désire faire
la connaissance d'un monsieur
à peu près du même âge. Il ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées et accompagnées de
photo Pas sérieux s'abstenir.
Faire offres à M. A. R. poste
restante , Couvet.

Mariage
Commerçant cherche k faire

connaissance d'une demoiselle
ou veuve sans enfants, en vue
de mariage. Discrétion abso-
lue. Offres avec photo sous A.
B. 200 poste restante , Neu-
ch&tel.

___ \*.- A ___________ '
I I -I.I 

¦¦¦! _________ _ ____m_._____m ¦_____¦_______

pP""" firand arrivage 1

W t% MVE.RS 1
I à des prix étonnantt 1
gf VOYEZ NOS VITRINES !

§ S Linges mi-fil m CA 1
fr&| avec ourlets ¦ 4_r%v §*

§ F0rChaisssfiStes p?hd;Eresse,» ÙK 1
Epi fantaisie, belle qualité . . Ivv  5iy

Ê S Bas soie artificielle „ AC m
!&_j pour dames |y V ¦'' .' •

H l _ Chemises américaines % mm i
p.| jersey fil , m U |||

1 lî Caleçons jersey 4 mmW4 courts, pour hommes » » m 3 ?. ';|

^ S Chemises Oxford 4*25 ^ S||| pour hommes, sans col, _ w
Ï Ĵ qualité solide . . . . .  **mm M

I Mes Bloch Ji

fiME H J ĴIJ LT
Avant do dire : «Telle ou telle vol- 

^/TÎTïî r̂ _̂___3
ture est meilleur marché » essayez "s. ï m rwX wiî-U^^et regardez de près un de nos mo- L \ \m f Jj f T n [ / / ï̂dèles. Vous serez convaincu ensuite B Jl S l B j l J l I l v /  y Ë
de la supériorité Indiscutable de f . ____'_a_li/ _ll« _l _/ / l l  tnotre fabrication __t_mm 'ai«Ilïill Â

MOMQOATR E 4 cyl. 7/24 CV fr. 4.790 ! WÊ IMHMMli -*APRIMAQUATRE 4 » 11/40 > > 5.450 _ _ Mf f l  SSiiiBlSl__ m___VIVAQUATRE 4 > 11/40 > > 6.830 I WÊlilllllïmMONASTELLA 6 cyl. 8/33 CV fr. 6.475 ^M lll f lli__H__ f̂fiPRIMASTELLA 6 > 16/60 > > 7.780 Hffl III lll _____HH___»
VIVASTEI.LA 6 > 16/60 > > 9.650 HPifffl» 1 - i
NERVASTELLA 8 cyl . 22/95 CV fr. 14.880 W %_ Wf f î t :  " MREINASTELI.A 8 > 37/110 > > 33.000 M A jr ~̂-^"*'-*liMW

Renseignements et essais : U\/P ^ *̂^S5__8^̂ -
E. MAURER Téléphone 17.60 ___J___B____H_________i__^Garage des Poudrières Neuchâtel '"'f Ŝ '' M 't '- -y- -

WS VILLÉGIATURE jPJ

i Promenades - Villégiatures - Excursions !m __________________ _̂_-_-__--_------------------------ a

| Garage PATTHIÏ |
¦ Jeudi 1er septembre Départ : 9 heures __

1 l
'
ai. Unie aveo promenades merveilleuses, par Morat- Ji

\_ \\ m\_*S imir Fribourg et retour par Avenches \j
rj Jeudi 1er septembre Départ : 13 h. 30 15

| Saut du Doubs g
SI S'inscrire au garage, Seyon 36. — Téléphone No 40.16 H¦ Les départs ont Ueu devant le garage ï]

p . Dimanche 4 septembre

|Autocar pour les Gorges !
: du Trummelbach î
S par Interlaken, Lauterbrunnen
y (pique-nique ou dîner à l'hôtel , au pied des gorges) [
___ \ g
B Prix : fr. 10.— par personne i
y Départ : 8 h., Place de la Poste |

B S'inscrire au kiosque de la Place du Port ou au ( ,
'jj Garage von Arx. — Téléphone 85, Neuchâtel j !

I Excursions en autocars |¦ 
¦ ¦
' * Nous Invitons notre aimable clientèle j
¦ à venir consulter , à notre Agence de i

1 location, Librairie Dubois, tél. 18.40, '
' le programme des courses que nous or- [
j ganisons, chaque Jeudi et chaque di- I
¦ manche, à des prix tout spéciaux. Se- H

I lon les demandes nous pourrons pren- j
S dre des dispositions donnant satisfac- j
¦ tion à chacun.
* Garage HIRONDELLE S. A. g
¦ SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1932 F

I EXCURSION A STRASBOURG
ijj avec l'itinéraire suivant : La Chaux-de-Fonds, j-;
i l  Saint-Hippolyte, Montbéliard, Belfort, Colmar, g¦ STRASBOURG, Neuf-Brisach, Mulhouse, Bâle __
H Q
y  Départ du car, samedi à 7 heures n
il Prix tout spécial pour notre plus belle excursion jj
5 de la saison : fr. 29.50. — Retenez ce prix ! ¦¦ H
r-j S'inscrire jusqu'au jeudi 1er septembre 1932, à ¦

 ̂
midi, à la librairie Dubois. — Téléphone 18.40. jj

i -. .. . . " " Garage Hirondelle S. A. I.

fflnnra{aBBai9«H_aP^^li»_l_g^^

LEÇONS DE FRANCHIS
Composition - Grammaire
Littérature - Conversation

Mademoiselle M. PERREGAUX
institutrice diplômée — Faubourg de l'Hôpital 17

AVeZ"VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur, un emploi quel-

conque, une pension, un appartement ?

Désirez -vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plus  gros  t irage de la région

Recommandé pour tous genres d'annonces
___________________ __________— ̂

A vendre

lit complet
très propre, matelas bon crin
120 Ir. — S'adresser Parcs 79J
Sme étage. ,

'-H;:: La Phosfarine Pestaîozzi ?
parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids k la
plupart des phosphatines et farines lactées. C'est le meilleur
aliment pour la formation des os et des dents des enfants. Evite
et guérit les entérites. Le déjeuner fortifiant idéal des adultes,
anémiques, malades d'estomac, etc... La tasse 4 c, la boite
500 gr., fr. 2.25, dans les pharmacies, drogueries, épiceries.



L'arrêt du Tribunal fédéral
dans le jugement

d'un triste accident d'automobile
(Correspondance particulière)

(Suite de la première page)

La première section civile a con-
firmé l'arrêt cantonal , après avoir
reconnu un lien de causalité adé-
quate entre les fautes du conduc-
teur et l'accident. Le recourant avait
en effet contrevenu à des règles
élémentaires dans l'art de conduire.
Si la voiture s'était renversée, c'é-
tait uniquement par suite d'une sé-
rie de mouvements malheureux
qu 'il avait eus et les fautes commi-
ses devaient suffire a elles seules à
provoquer l'accident , sans qu'il y
eût lieu de rechercher si elles
avaient été déterminées par l'infir-
mité du conducteur ou l'influence
de l'alcool absorbé.

Il n'y avait pas eu de faute con-
comitante des victimes. Quant au
risque qu 'elles auraient assumé en
prenant place dans une voiture con-
duite par un automobilist e infirme ,
le tribunal fédéral a tranché néga.-
tivement la question. L'auteur d'un
accident serait en droit d'invoquer
à sa décharge une faute concomi-
tante des victimes si les occupants
de la voiture l'avaient par exemple
engagé à passer par un chemin dan-
gereux , ou à se mettre en route
alors qu'il n 'était plus de sang-
froid ou se trouvait excessivement
fatigué , ou même simplement s'ils
avaient consenti à prendre part à
une course dans ces circonstances,
.— parce que leur imprudence au-
rait contribué à causer le dommage.
Mais aucune de ces conditions n 'é-
tait réalisée en l'espèce. L'auto-
mobiliste ne paraissait pas être sous
l'influence de l'alcool. D'autre part ,
si son infirmité diminuait sa capa-
cité au point qu 'il en résultât un ris-
que , il eût dû s'abstenir de conduire.
Les participants à la course, habitués

à voir leur oncle infirme et qui sa-
vaient qu'il avait toujours roulé jus-
que là sans le moindre incident ,
étaient excusables de ne pas avoir
attaché d'importance à cette infir-
mité. Ils étaient d'autant plus fon-
dés à ne pas s'en inquiéter qu'une
compagnie avait assuré leur oncle
sans surprime contre les conséquen-
ces de la responsabilité civile.

Le Tribunal fédéral n'a pas fait
siens tous les motifs qui ont conduit
les premiers juges à arrêter à 6000
francs l'indemnité pour tort moral.
II s'est élevé notamment contre l'ar-
gument consistant à dire qu'un en-
fant  s'habitue à sa situation d'or-
phelin , et il a souligné la gravité
du tort moral que subit un enfant
lorsqu 'un accident lui enlève bruta-
lement ses parents , préjudice dont
les conséquences se feront sentir du-
rant toute la vie.

Mais il y a quelquefois lieu de
réduire dans une certaine mesure
l'indemnité destinée à compenser
partiellement ou à atténuer le tort
moral subi. C'est notamment le cas
lorsque, comme en l'espèce, l'auteur
de l'accident avait été un bienfai-
teur de la victime. Il mérite lui aus-
si la pitié , car la perte d'une
personne chère lui aura , dans de
telles conditions , été doublement
douloureuse.

Le Tribunal fédéral a estime qu il
y avait lieu de tenir compte de ces
circonstances , sous l'angle de l'art.
47 CO, et que, cela étant , le chiffre
de 6000 francs pour la réparation
du tort moral devait être maintenu ,
le reste de la somme allouée repré-
sentant l ' indemnité pour perte de
soutien et divers frais : inhumation,
médecins, avocats , etc.

MeTiae <sîe la presse
Le discours de Munster

De M. Muret dans la « Gazette de
Lausanne » :

En somme, M. von Papen a cava-
lièrement enterré dimanche ce mi-
nimum d'idéologie républicaine qui
s'était développé en Allemagne au
lendemain du 9 novembre 1918 et
qui avait donné naissance à la Cons-
titution de Weimar. Il se peut , d'ail-
leurs, que M. von Papen ait tenu ce
langage vieux-prussien pour se fai-
re bien voir des hitlériens dont il
a rudement secoué l'idole. Le chan-
celier a sévèrement blâmé l'indisci-
pliné des nationaux-socialistes et de
leur chef. Il s'est posé en défenseur
de l'ordre contre Hitler qu'il accuse
de le troubler. Ce discours très net
atteindra peut-être le but qu'il se
propose et qui est certainement de
faire comprendre à la vaste clientè-
le hitlérienne : « Qu avez-vous besoin
de Hitler ? Nous allons mener les
affaires à l'intérieur et à l'extérieur
aussi rondement que lui. A l'exté-
rieur , nous vous avons déjà délivré
du tribut des réparations, nous ob-
tiendrons à Genève l'égalité des
droits sinon nous la prendrons. »
Le chancelier allemand a laissé en-
tendre que son gouvernement avait
tout ce qu'il fallait pour améliorer
le sort de l'Allemagne. Alors que ce
pays est plongé dans le chaos, il
fallait vraiment de l'audace pour
parler comme il a fait. Tout porte
à' croire que le redressement n 'ira
pas aussi vite que M. von Papen le
suggère, mais il y travaillera de son
mieux. Et par les moyens qui firent
de l'Allemagne, à la veille de 1914,
un Etat très fort , mais bien inquié-
tant pour ses voisins.

Du « Temps » :
H ne fait plus aucun doute , après

le discours de Munster , que M. von
Papen se dispose à gouverner con-
tre les partis , sans le concours du
Reichstag, en un mot dictatoriale-
ment , sous le couvert du maréchal-
président. Reste à voir si les cir-
constances lui permettront d'aller
jusqu 'au bout de son effort. Le pré-
sident du Reich pourra-t-il passer
outre à une coalition des nationaux-
socialistes et du centre catholique
si cette majorité se constitue effec-
tivement et offre une base pour un
gouvernement parlementaire ? Le
général von Schleicher restera-t-il
aux côtés du chancelier ou se prê-
tera-t-il a l'expérience d'un « cabi-
net présidentiel » dont il serait le
chef , mais qui gouvernerait avec le
concours de la majorité du Reichs-
tag ?

Le «duce» et les conf érences
de Lausanne et Genève

Le « Sunday Référé e » publie un
long article de M. Mussolini sur les
grands problèmes internationaux. Le
« duce » déclare notamment :

De toutes les conférences qui ont
eu lieu depuis la guerre , celle de
Lausanne est la seule qui ait abouti
à des résultats pratiques. Toutefois ,
cette conférence n 'a pas eu le cou-
rage de toucher le fond même du
problème qui lui était posé. On ne
saurait nier cependant qu'elle ait
constitué une étape importante sur
la voie de la réalisation d'un idéal
commun.

Par contre , la conférence de Ge-
nève s'est terminée par des résul-
tats nettement négatifs , par une dé-
claration superficielle et équivoque
de M. Bénès, laquelle fut le frui t
d'accords clandestins et d'un com-
plot contre le désarmement, ourdi
par un groupement de puissances à
la tête duquel se trouvait la France.

C'est une erreur de la part des
puissances que de compter sur le
paiement des réparations nées de la
guerre , si ces paiements doivent pa-
ralyser leur , commerce.

La première tâche de la prochai-
ne conférence économique mondia-
le devra être de faire revivre le
commerce international .  S'il existe

encore un soupçon que la conféren-
ce de Lausanne a constitué un front
européen uni contre les Etats-Unis ,
ce soupçon devra être dissipé de la
façon la plus nette , comme étant
absolument sans fondement.

A Lausanne, ont été conclus des
accords exclusivement européens,
mais la conférence économique in-
ternationale devra faire face à des
problèmes plus importants. C'est
seulement par une coopération en-
tre l'Europe et les Etats-Unis que
nous pourrons trouver le remède
aux maux dont souffre le monde en-
tier.

La Pologne et la Suisse
Un numéro spécial de la « Gazette

du/commerce r de Varsovie. est con-
sacré aux " relations économiques en-
tré la 'Suisse" et ta ' Pologne :

Les relations économiques entre
la Suisse et la Pologne représentent
un champ très étendu d'activité qui ,
fort heureusement, prend de jour
en jour plus d'extension , offrant
ainsi aux deux pays des débouchés
qui , en temps de crise, méritent
d'être tout particulièrement appré-
ciés.

L essor réjouissant de ces échan-
ges et les perspectives fort encoura-
geantes qui s'annoncent pour l'ave-
nir ont incité la « Gazette du com-
merce », paraissant à Varsovie., à
éditer un numéro consacré à ces re-
lations. Il fait bonne figure et lais-
se une impression rassérénante , à
voir les possibilités qui s'offrent de
part et d'autre. Car cet essor ré-
jou issant pourrait encore être inten-
sifié. C'est à quoi , précisément ,
s'emploie une publication comme
celle-ci. Des articles substantiels de
MM. Schnyder - de Wartensee, vice-
président de la direction générale
de la Banque nationale suisse; Cari
Sulzer, président de la Société suis-
se, des constructeurs de machines ;
Schrafl , président de la direction
générale des C. F. F.; Weber, de la
Société anonyme pour l'industrie
chimique à Bâle; Junod , directeur
de l'office national suisse de touris-
me, etc., sont appelés à éveiller l'in-
térêt du lecteur polonais, tandis
que d'autres articles, signés de
noms de là-bas ou de personnalités
suisses bien informées sur la Polo-
gne et les ressources, le plus sou-
vent insoupçonnées à l'étranger, du
jeune Etat , en plein travail créateur ,
font entrevoir la possibilité d'une
collaboration plus active du capital
suisse en Pologne et les avantages
qiii -eh' découleraient pour les deux
pays.

La guerre civile fait
des centaines de victimes

EN EQUATEUR

GUAYAQUIL, 30 (Reuter). — Des
combats se déroulent à Quito et on
compte des centaines de tués et
blessés.

Le ministre de la guerre a de-
mandé télégraphiquement que soient
envoyées toutes les troupes dispo-
nibles. Un grand nombre de jeunes
gens s'enrôlent. La situation dans
la capitale est très grave.

ÉTRANGER

Un village ftafee
dans le Trentin

TRENTE , 30 (Wolff). — Un vio^
lent incendie a éclaté dans le pitto-
resque village de Tavodo. Les causes
du sinistre ne sont pas connues. Deux
maisons seulement ont été préser-
vées. Les immeubles détruits sont âù
nombre d'une vingtaine. Les dégâts',
sont considérables. . ¦¦:. 

¦ .-̂  B

On arrête un Suisse èïf
S . - : oiavoie

THONON , 30 (Havas). — La po-
lice a arrêté un valet de chambré
suisse, Oscar-Albert Taschler , de
Saint-Gall , qui avait volé 10,000 fr.
à sa patronne.

La bibliothèque du président Ma'-
saryk est une des plus importantes
bibliothèques privées. Elle embrasse
aujourd'hui 62,000 volumes catalo-
gués, qui sont groupés dans qua-
torze salles. Environ 6000 volumes,
se . trouvent dans le château dé
Lany, le reste à Prague.

Avant la guerre, la bibliothèque
de M. Masaryk, alors professeur ,
comprenait environ 5000 volumes.
Et depuis , elle n'a fait que grandir.
La plupart des acquisitions ont été
faites sur commande du président
lui-même. Le catalogue mentionne
440 sections et subdivisions. Il a été
établi selon les besoins de M. Masa-
ryk.

C'est la sociologie qui est le plus
abondamment représentée. Ensuite
vient la philosophie de l'histoire
avec toute la documentation se rap-
portant aux différentes civilisations.
Toutes les littératures sont repré-
sentées ; celle de la Russie occupe
une division à part.

une autre uivision esi réservée
aux sciences pures. On y trouve les
volumes consacrés aux mathémati-
ques et aux ' ' séierices ' n'a tu reliés;
Viennent ensuite les- philosophes et •
les logiciens. La psychologie era- ,
brasse toutes les subdivisions, psy-
chologie de la jeunesse, de la péda-
gogie, etc. La plus nombreuse divi-
sion est celle de la religion. En
1931, elle comptait 8000 volumes. :

Enfin , la lit térature relative à la
guerre mondiale est divisée en 28
groupes. Elle comprend toute la lit-
térature de guerre , les traités de
paix et les publications concernant
la Société des nations.

Tant la composition que la classi-
fication de cette bibliothèque reflè-
tent bien le caractère du président
Masaryk. L'homme d'Etat se doubl e,
en effet , d'un des plus grands sa-
vants de notre temps.

La bibliothèque
du président Masaryk

Apéritif ne fatiguant pas
l'estomac

Finance ¦ Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel, 30 août

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque National, .__ E. Ueu. 3 */» 1902 96.76 d
Escompte suisse * • » 4°/0 !_ _ . 100.— d
Crédit Suisse. . . 573.— d C. Neu. 3 '/i 1888 94.60 d
Crédit Foncier N. 505,— _ . • 4%>1_80 100.— &
Soc. de Banque S, 620.— d » » 4 V* 1331 100.75 fl
La Neuchàteloise 390.— d • • 4 •/• 1831 100.— d
Câb. él. Cortalll __ 2200. — d C.-d.-F.4°/0 1899 96.25 o
Ed. Dubied S C" lfiC— o » 4»/. 1931 . 95.50 o
CimentSt-Sulplce 550.— d Locle 3 '/, 1093 93.— d
Tram. Neuch. ord. 600.— d » 4 °/_ 189. 96.— ifc

a • prlï. 500.— d » 4 V» 1930 98,—ft,'
Neac__ .Chaui.onl 5.— d St-BI. 4 '/• 1930 99.60 d?
Im. Sandoz Tra.. —.— Créd.FontN.5»/_ lQi^JR
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5 '/io/ 0 .90.—;,ïfc
Klaus. 250.— d Tramw. 4»/o1899 100.— 3B
EtaM. Parrenoud. 500.— d Klaus 4 ' /i 1931 06.— #.

Such. 5 »/o , 191j 85. fl;.
• «'/_ 1830 90.-. 8;.

Taux d'escompte: Banque ' Nationale 2%• /

Bourse de Genève, 30 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/> V. Féd. 1927 —.—;
F.scompte sulss! 142.50 3 % Rente suisse —.— ¦
Crédit Suisse. . . 586.— 3./, Différé . . . —.—
Soc. de Banque 5. 527.— 3 ¦/_ Ch. (éd. A. K. 99.75
Gén. él. Genève B. vi92.50 4°/o Féd. 1930 . — .—
FrBnco-Sui8. élec. 380-— Chem. Fco-Sulsse 505.—

» » priv —¦— 3 °/„ Jougne-Eclé. 454.—
Motor Colombus 289.— 3 '/i% JuraSIm. 98.26 ;
tournent, élec. °2-— 3 •/_ Gen. à lots 127.—
Royal Dutch . . .  344.60 4% Genev. 1889 —.— .
Indus, genev. ne. 660.— 30/,, Frlb. 1903 4.60.—
Gaz Marseille . . 322.— 7 »_ Belge. . . . —*—
Eaux lyon. capit- &05.— 4 °/o Lausanne. . —¦—
Mines Bor. ordon. 390.— 5 «/0 Bolivia Ray 53.— _
Totis charbonna . 234.— Danube Save . .. >-41.60
Trtoll —.— 7»/. ...Franc. 26 —.—
Nestlé 553.50 7o/0 ch. (. Ma_ _ 1140 —-
Caoutchouc S. (in. 23.10 8 »/o Par-Orléans —•— '
Allumât, suéd. G —.— 8 »/o Argent céd. 46.75

Cr. t. d'Eg. 1803 252.—
Hlsoanobon8B»/o 136.—
4 V, Totls c hon. —.—

New-York . a débuté irrégulier et clô-
turé en légère baisse. Coton ouvre à 9,29
et clôture à 9,17 (+0,02 c), Blé 54 »/ s
( -f-1 V t) .  Séance de nouveau très ferme et
33 actions en hausse, 6 en baisse et 7 sans
changement. Bque de Dépôts 195 (+15).
Electro Zurich 680 (+41). Italo-Suisse
ordin. 20 (+6), privll. 103 (+7). Hispano
910 ( +35). Argentine 91 (+3). Lonza 105
(+15). Bor ord . 390 (+50). Brass. des
Moullneaux 235 (+ 10) . Caoutchoucs 23 V.
(+1 ] / . ) .  Affichage 610 (+20) . Baltimore
83 (—2). Les résultats du 1er semestre

1932 donnent une perte de 4,75 mille
de dollars contre un bénéfice net de
9.000 dollar, dans le 1er semestre 1931. —
Changes de nouveau en hausse : Fr. 20,25
(+2 )4c) Livre sterl . 17,93 % (+6 '/ , ) .
Dpllar 5,16 % (+ ' / .) .  Amsterdam 207,85
(+30). Berlin 122,80 (+30 c). Stockholm
92 % (+50 c). — 3 V, Fédérai 1932 : 98,25
(—50 c). Rente 3 % 88 (—V .). Simplon
98 yK (+15 C.). 5 % Young 482" (+7). Bul-
gare 04 et 1907 : 53 (+5). 5 % P-Orléans
1085 (+10). 5% Banq. d'Escompte 932
(+')• °%  Toll 1050 (+50). Save 41 V.
(-1 K)-

-jf BOURSE DU 30 AOUT 1933 
. " . Cours de

ii_ > :V§ANQUB ?ET TRUST : .. . i. clôture
Banque Comiiiëhîlâlë, de Bftle. . . 425
Banque d'Escompte Suisse . . .;. 143
Union de Banques Suisses . . . . 415
Société de Banque Suisse . . . . .  526
Crédit Suisse . . 588
Banque Fédérale S. A. 422
8. A. Leu & Co 415
Banque pour Entreprises Electr. . 678
Crédit Foncier Suisse , 289
Motor-ColumbUB . . 289
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 690
Société Franco-Suisse Electr. ord 375
I. G. fUr chemische Unternehm. 616
Continentale Linoléum Union . . 90
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 66

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen !. 1700
Bally S. A 800
Brown Boveri et Co 8. A |, 174
Usines de la Lonza ' 104
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 650
Entreprises Sulzer 495
Linoléum Glublasco 67
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2540
Sté Industrielle pr Schappe, Bftle 1310
Chimiques Sandoz. Bâle 3150
Ed. Dubied et Co S. A 160. o
8. A. J. Perrenoud et Co, Cemler 600 o
Klaus 8. A., Locle 250 d
Ciment Portland, Bftle . . . . . . .  575 d
Likonla S. A., Bftle 106 d

AOTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 125
A. B. G. ............... 46
-lcht <S Kraft 280
Gesftlrel 77
Hispano Amertcana de Electrlcld. 908
I talo-Argentlna de Electrlcltad . . 91
81dro priorité 73
Sevlllana de Electrlcldad 150
Allumettes Suédoises B 12 _
Separator 55
Royal Dutch < S43
American Europ. Securlt.les ord. . 61
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux — .—

La Banque de Genève
Le Conseil d'Etat de Genève sera ap-

pelé, dans quelques jours, k désigner les
membres de la commission d'administra-
tion de la Banque de Genève.

Des bons de caisse sont délivrés aux
déposants et pendant 25 ans l'Etat de
Genève versera une somme annuelle de
220,000 francs environ conformément aux
clauses du concordat.

Pour gérer les fonds, faire rentrer les
créances, rembourser les dépôts, enfin
pour liquider cette désastreuse affaire, il
faut des hommes du métier. Pour l'ins-
tant, les bons de caisse se négocient à
58 pour cent environ , ce qui est Infini-
ment préférable à ' la faillite et k sa ré-
partition approximative; de 34 pour cent I

Dès septembre, l'instruction sera pous-
sée en vigueur et célérité. Il appartien-
dra au Juge d'instruction de renvoyer
devant la cour les Inculpés.

Subventions aux caisses
d'assiirance-chômage

La commission du Conseil national ,
chargée d'examiner le projet sur l'éléva-
tion de la subvention fédérale à verser
pour l'année 1932 aux caisses d'assuran-
ce-chômage des Industries dans la gêne,
l'a approuvé.

Une adjonction autorise le Conseil fé-
déral à élever le taux de la subvention,
non seulement pour les caisses dépendant
de l'Industrie de la broderie , du tissage
des rubans de soie, des industries de la
sole et du coton, de l'Industrie horlo-
gère, de l'Industrie métallurgique et de
celle des machines, mais de faire de mê-
me éventuellement, du 1er octobre au 31
décembre 1932, pour les caisses dépen-
dant d'autres industries, si des motifs
spéciaux le demandent.

A ce propos a. eu lieu un débat géné-
ral sur l'assurance-chômage et certaines
mesures qu 'il conviendrait de prendre
pour l'hiver prochain. Les mesures envi-
sagées tendent à réadapter les taux des
Indemnités de chômage aux taux actuels
des salaires et k restreindre les indemni-
tés dans certaines proportions si la pé-
riode d'indemnisation est prolongée au
delà de 90 Jours par année.
YSSSS//SS//S/////SSSS//S/S/SS/S/fSS ^̂ ^

ffoawelSis suisses
Les aveux d'un incendiaire

MOUDON, 31. — Un Fribourgeois
nommé Meuwly, ancien domestique
chez M. Corthésy, expulsé du canton
de Vaud à la suite de multiples con-
damnations pour graves délits, est
venu s'annoncer au poste de police
de Moudon comme auteur de l'in-
cendie qui , vendredi dernier , détrui-
sit la ferme de M. Eugène Corthésy
à la montagne de Brenles. Il a dé-
claré avoir mis le feu involontaire-
ment avec une cigarette mal éteinte.
Il a été incarcéré dans les prisons de
Moudon.

Un Loclois et la veuve de
M. Maillefer sont blessés

dans une collision
VILLENEUVE, 31. — A la suite

d'un accrochage entre une auto et
une motocyclette, le motocycliste,,
M. Gardèl, ' du .Lotie, à été projeté
sur Tè trottoir ' bb_idaritr' là " route 'êf
a eu une jambe fracturée. Les occu-
Eants de l'automobile ont eu des

lessures sans gravité , mais , parmi
eux , Mme Henriette Maillefer , veuve
de l'ancien conseiller national, a
une épaule brisée.

A la montagne
Au Tyrol,

on découvre un cadavre
BOLZANO, 30. Un alpiniste berli-

nois , M. Kurt Schies, avait été si-
gnalé disparu dans les Alpes du Ty-
rol. Apçès de longues recherches,
on vient de découvrir son cadavre
au pied d'un rocher.
Un alpiniste genevois se tue

dans la vallée d'Aostc
GENÈVE, 31. — Un Genevois, M. de

Mirbach , âgé de 38 ans , a fait une
chute mortelle dans une crevasse
du Grand-Paradis (4178 m.), au-des-
sus de la vallée d'Aoste.

DERNIèRES DéPêCHES
D'un geste maladroit,

un chasseur tue une fillette
THONON , 31. — Mardi après-

midi , au Col-de-Feu , au-dessus de
Thonon , un chasseur, M. Bourgeois ,
vétérinaire à Orcier (Haute-Savoie),
a, par mégarde , appuyé sur la gâ-
chette de son fusil , qu 'il tenait ho-
rizontalement sur l'épaule. Le coup
partit  et atteignit  en plein visage la
petite Jacqueline, 11 ans , fille d'un
autre chasseur, M. Gally, architecte
à Nice. La fillette a été tuée sur le
coup.

Le Paraguay décline la
médiation des pays neutres

ASSOMPTION , 31 (Havas). — Le
gouvernement- du Paraguay n'a pas
accepté la proposition des pays
neutres en vue de résoudre le con-
flit du Chaco.

Hitler poursuit ses
pourparlers avec le centre
BERLIN, 31. — La « Deutsche

allgemeirie Zeitung _ annonce qu 'une
conférence aura encore lieu au-
jourd'hui mercredi entre les chefs
du parti du centre et Hitler qui sé-
journe toujours à Berlin , à l'hôtel
Kaiserhof.

Un important fonctionnaire
d'une banque cantonale vient

d'être condamné

Il soustrayait des titres
et spéculait

BALE, 30. — Aujourd'hui a compa-
ru devant le tribunal pénal , un em-
ployé de banque , âgé de 48 ans et
marié , qui étai t depuis 1905 adminis-
trateur, des titres à la Banque canto-
nale de Bâle. C'était lui qui déposait
dans les casiers les titres confiés par
les clients et qui les en retirait.

En 1926, cet employé a commencé
de spéculer à la bourse par l'inter-
médiaire d'une banque privée, décla-
rant agir pour le compte de sa mère.
Par la suite , les spéculations ont
échoué. Pour se couvrir, l'indélicat
personnage s'est approprié lés dépôts
dont il avait la garde. Au cours de
quatre années il; a dérobé ainsi des
action s pour 630,000 fr. Il a revendu
les titres et continua ses spéculations.
Par suite de la déconfiture de Kreu-
ger, il n'a pu restituer les titres déro-
bés et il s'est constitué prisonnier.
La Banque cantonale subit une perte
de 167,000 fr. obligée qu'elle est de
remplacer les titres manquants. Cer-
tains défauts du contrôle à la banque
ont été admis en faveur du délin-
quant , comme circonstances atténuan-
tes.

L'employé fautif a été condamné à
2 ans et demi de prison.

Une grève illégale à Genève
GENÈVE, 31. — La Fédération

des ouvriers du bois et du bâtiment
a décrété pour le 3 septembre une
grève de protestation contre une
dénonciation de contrats collectifs
et contre la baisse des salaires; Le
Conseil d'Etat a déclaré cette grè-
ve illégale et a interdit les placards
de la F. O. B. B. Le département de
justice et police a pris toutes les
mesures nécessaires pour faire res-
pecter la liberté du travail.

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard : L'Afrique Indomptée.
Apollo : La croix du Sud.
Palace : Vous serez ma femme.

La Diète prussienne
demande à M. von Papen de

retirer son commissaire
BERLIN, 31 (Wolff) . — Durant

sept heures, la Diète prussienne s'est
occup ée de l'instauration d'un com-
missaire du Reich en Prusse et, con-
tre les voix des nationaux-allemands,
a voté les motions nationales-socia-
listes, socialistes et communistes,
demandant au chancelier l'abroga-
tion du décret insti tuant un com-
missaire ct exprimant sa désappro-
bation à ce sujet.

Deux jeunes gens'cambriolent
un magasin et assomment
les propriétaires de celui-ci
LAUSANNE, 30. — Dans la nuit

de lundi à mardi , de 2 h. 30 à 3 h.,
deux individus se sont introduits
dans le magasin Falk , coiffeur h
Prilly. Ils ont rempli une valise de
marchandises diverses, puis sont
montés à l'appartement avec l'idée
d'y trouver de l'argent. Ils pénétrè-
rent dans la chambre à coucher des
époux Falk et les attaquèrent à
coups de maillet et au moyen d'un
couteau de boucher.

Une courte lutte s'engagea entre
les agresseurs et M. Falk. Par bon-
heur , le couteau tomba entre les
deux matelas des lits jumeaux. Tou-
tefois, gravement blessés, M. et Mme
Falk tombèrent à terre et simulèrent
la mort.

Les deux bandits fouillèrent alors
l'appartement de fond en comble!
C'est ce qui permit aux deux victi-
mes de monter sur le toit de la mai-
son d'où elles appelèrent au secours.

Les brigands prirent alors la fuite.
Tous les postes de police des alen-

tours furent aussitôt avisés et, de
toutes parts et immédiatement , on
procéda à des recherches.

Ces dernières étaient d'autant plus
difficiles que M. et Mme Falk n'a-
vaient pas pu reconnaître leurs
agresseurs.

Ils portèrent toutefois leurs soup-
çons sur un de leurs anciens em-
ployés.

A 4 h. 50, deux- agents se trou-
vaient à la gare de Renens. Us aper-
çurent deux individus venant de la
direction d'Ecublens. Ceux-ci pri-
rent aussitôt la fuite à la vue des
uniformes. Les agents réussirent à
les rejoindre et les conduisirent tous
deux au poste. Là , les deux malan-
drins avouèrent leur coup. Leurs
vêtements étaient encore éclabous-
sés de sang. Us reconnurent d'autre
part être les auteurs de deux cam-
briolages commis à Cottens dans là
nuit du 28 au 29 août.

M. Falk est gravement blessé. Il a
une main et une épaule brisées et
des contusions à la face et derrière
la . tête. Mme Falk porte de nombreu-
ses .blessures à la tête et aux jambes.
Les deux bandits sont des jeunes
gens de 17 à 18 ans.

L'orage a causé
pour deux millions de

dégâts dans le vignoble
de Lavaux

LAUSANNE, 30. — Les dégâts cau-
sés par l'orage de samedi dernier,
dans le vignoble de Lavaux , attei-
gnent deux millions de francs. La
région d'Epesses, de Grandvaux , de
Riez et de Cully a particulièrement
souffert. On estime que 70 à 80 % de
la vendange a été détruite. De nom-
breux vignerons n 'étaient pas assu-
rés.

Dans 1 Aar
BERNE , 30. — Mlle Jeanne Zwah-

len , 20 ans , qui se baignait dans
l'Aar sans savoir nager , a été en-
t ra înée  par le courant.  Des person-
nes ont tenté  sans résultat de lui
porter secours.

Dans la Sarine
• -FRIBOURG , 30. — La jeune Sté-
phanie Huber , âgée de 22 ans, domi-
ciliée au Palatinat , rentrait  chez elle
vers 18 heures , lorsqu 'elle eut envie
de prendre un bain dans la Sarine
toute proche. Elle s'y rendit accom-
pagnée de ses deux petits frères. A
peine dans l'eau , elle glissa dans un
gouffr e et disparut. Les enfants , ef-
frayés, essayèrent de venir à son ai-
de en lui tendant une perche, mais
sans résultat. Alors, ils cherchèrent
deux jeunes gens, qui plongèrent et
purent sortir la malheureuse ; ils ten-
tèrent la respiration artificielle , mais
la mort avait déjà accompli son œu-
vre.

Deux noyades

BERLIN, 31 (Wolff) . — Le « Vor-
waerts » a élé suspendu pour trois
jours , à la suite d'une information
déclarant que le programme élabo-
ré par le chancelier constituait une
violation de la constitution. Cette
aff i rmation a été considérée comme
calomnieuse pour le chancelier du
Reich.

Le « Vorwaerts » est
de nouveau suspendu PORT-MEUNIER (îles d'Anticos-

ti) ,  31 (Havas). — La « famille vo-
lante », l'avion à bord duquel M.
Hutchinson et ses enfants  effec-
tuent la traversée des Etats-Unis en
Europe , s'est envolé mardi matin
pour Hopedale (Labrador).

HOPEDALE (Labrador), 31 (Ha-
vas). — L'avion de la famille vo-
lante a atterri à Hopedale.

La « famille volante »
a repris l'air

Les troupes gouvernementales
réoccupent la capitale

GUYAQUIL, 31 (Havas). — On
annonce officiellement qu 'une trê-
ve a , été proclamée à Quito. Les re-
belles ont accepté les conditions du
gouvernement dont les troupes en-
treront demain dans la ville.

U y a eu plus de 5000 tués au
cours de la bataille qui se poursui-
vit dans les rues de Quito, notam-
ment près des casernes Bolivar
d'où les rebelles, qui s'y étaient re-
tranchés, mitraillaient sans arrêt les
troupes gouvernementales.

Une trêve en Equateur

de jeudi
(Extrait dn Journal « Le Radio >)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h.. Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 20, Disques. 13 h. 05, Pridolln et
son copain. 17 h. 01 et 18 h. 10, Or-
chestre à cordes. 17 h. 50, Lectures. 18 h.
45, Pour la Jeunesse. 19 h., Météo. 19 h.
01, Causerie clnégraphlque, par M. Tan-
ner. 20 h., Orchestre. 21 h., Cabaret.

Munster : 12 h. 40 et 13 h. 20, Disques.
15 h. $0, La' demi-Heure féminine. 16 h.,
20 h. et 21 h. 45, Orchestre. 18 h.. 30,
Conférence. 20 h. 15, Trio. 21 h. 05, Lec-
ture. ;

Munich : 16 h. 05, Chant. 17 h.. Or-
chestre. 19 h. 30, Disques. 20 h„ Varié-
tés.

Langenberg : 17 h., 20 h. et 22 h. 30,
Orchestre. 21 h., Concert.

Berlin : 16 h. 30, Musique de cham-
bre. 18 h. 30, Orchestre à vent. 20 h.,
Soirée variée. 21 h. 15, Variétés.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h., 16 h. 30
et 20 h., Orchestre. 14 h., Violoncelle et
piano. 15 h. et 19 h. 30, Chant.

Vienne : 13 h. 10, 16 h. 55 et 17 h. 35.
Disques. 15 h. 20 et 19 h. 40, Chant.
20 h. 45, Jazz. 21 h. 45, Concert.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30,
19 h. et 21. h. 30, Disques. 16 h. 30 et
20 h. 45, Concert. 20 h., Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45 et 19 h. 30,
Disques. 13 h., Concert. 17 h. 10, Quin-
tette. 19 h., Musique. 20 h. 30, Opéra.

Rome : 12 h. 30, Disques. 13 h., 17 h.
30 et 20 h. 45. Concert.

Emissions radiophoniques

LONDRES, 29. — Invité par sir
Herbert Samuel, M. Herriot, accom-
pagné de MM. Chautemps, ministre
de l'intérieur, et Léon Meyer, minis-
tre de la marine marchande, est ar-¦ rivé à Saint-Hélier dans la matinée,
à bord du « Minotaure ».

Les ministres français ont été sa-
lués à leur descente de bateau par le
gouverneur de l'île de Jersey et par
M. Delaland , consul de France.

La rencontre de M. Herriot et de
sir Herbert Samuel a été des plus
cordiales. Les deux ministres ont été
très acclamés. Us se rendront mer-
credi à Guernesey.

M. Herriot dans l'île
de Jersev

ALEXANDRIE, 30 (Havas). — Les
autorités égyptiennes ont donné
ordre à Dimitrius Leboutir , connu
dans le monde des trafi quants de
stupéfiants , sous le nom de « Vieil
homme vénérable » et chef d'une
bande importante, de quitter le ter-
ritoire égyptien.

Cet individu avait été acquitté
dans une affaire de stupéfiants. L'en-
quête faite 'depuis a établi que Le-
ïioutir a passé à Stamboul des com-:
mandes d'héroïne et qu'il a payé cette
drogue 15,0Ô(. _;__ *_ __ ' ste'rlihg pour

" cinq tonnes, Salors qu'il la revendait
10,000 livres la tonne.

Le «Vieil homme vénérable »
n'était qu'une fripouille

OXFORD, 30. — Cinq étudiants du
collège Borromée, à Pavie (Italie),
partis il y a un mois de Pavie avec
une yole pour se rendre à Oxford ,
viennent d'arriver lundi. La distance
couverte est de 12Ô0 milles. Les éta-
pes les plus dures ont été celles de
la descente du Rhin et de Douvres à
Margate.

Le bel exploit nautique
de cinq étudiants italiens



Inflation ou déflation]
Le problème de l'heure

Nous reproduisons ici l'essentiel
d'un récent exposé sur l'inflation et
la déflation , émanant de M. Lucien
Lamoureux, député; à la Chambre
française et rapporteur général du
budget.

Comme il s'agit d'un problème
très important qui, depuis un cer-
tain temps, est dans notre pays aus-
si l'objet de vives discussions, l'o-
pinion d' un esprit aussi éminent et
averti ne manquerja pas d'intéres-
ser nos lecteurs.

Avant les électionis, dans un arti-
cle retentissant , le président Herriot
a posé les termes du dilemme finan-
cier qui s'offre au pays : ou l'in-
flation ou la déflation monétaire.
Ainsi le poblème a été posé devant
l'opinion.

1/Inflation, politique du
moindre effort

L'inflation a ceci de séduisant
d'abord qu'elle représente la politi-
que du moindre effort et de la fa-
cilité immédiate. Elle ne réclame
au début aucun sacrifice à person-
ne. U suffit , pour entrer dans l'in-
flation , de laisser aller les choses
tout doucement et de glisser pares-
seusement sur la pente du déficit
budgétaire et de l'emprunt.

Si l'on se résigne à l'inflation ,
point n'est besoin de toucher à la
situation des fonctionnaires , des re-
traités et des pensionnés civils ou
militaires, non plus qu'aux pension-
nés de guerre. Les tenants de l'in-
flation ont donc la perspective de
plaire d'abord à tous ceux dont le
sort est lié au budget de l'Etat.

Ils sont assurés, en outre, de sé-
duire beaucoup d'agriculteurs, de
petits commerçants, de petits indus-
triels à qui la crise économique est
dure et qui souffrent cruellement
de l'état de choses actuel. Ceux-ci
se rappellent avec regret la longue
période de prospérité qui s'est
écoulée de 1922 à 1927, période qui
coïncida avec celle d'inflation mo-
nétaire. Dans leur souvenir, l'infla-
tion reste associée à la prospérité
qu'ils ont connue.

D serait vain de le nier. Beaucoup
de gens en France souhaitent l'in-
flation parce qu'elle est associée
dans leur esprit à deux idées sim-
ples : celle de la facilité et celle de
la prospérité.

Ses effets funestes
C'est contre cet état d'esprit qu'il

faut réagir en montrant nettement
au pays quels seraient les effets fu-
nestes d'une inflation au cas où,
par manque de courage, nous nous
laisserions acculer à y recourir.

Observons d'abord qu'on ne diri-
ge pas une inflation comme on veut.
Quand on est sur la pente d'une in-
flation , on ne sait j amais où l'on
pourra s'arrêter. A côté des fac-
teurs techniques qui jouent , il y a
des facteurs politiques et aussi des
facteurs psychologiques dont per-
sonne n'est entièrement maître. On
court donc une aventure et naturel-
lement des risques sur la gravité
desquels on ne peut se prononcer.

Précisons ensuite que la longue
période de prospérité qu'a connue
la France avant la crise actuelle ne
fut pas la conséquence de l'infla-
tion. L'inflation a pu, à certains
moments, contribuer à donner à
notre pays des avantages relatifs
par rapport à certains autres pays
dont la monnaie était stabilisée,
parce qu'à chaque inflation succè-
de un laps de temps pendant le-
quel les prix intérieurs n 'étant pas
encore ajustés aux cours mondiaux ,
la vie est momentanément moins
chère qu'à l'étranger, ce qui facilite
provisoirement l'industrie et le
commerce d'exportation. Mais, en
réalité, la France a été prospère
pendant la période d'inflation parce

que cette période a coïncidé avec
une période de prospérité générale
et mondiale.

_La crise et la stabilisation
de la monnaie

Pour raisonner d'une autre façon ,
il est bon de souligner que la crise
actuelle dont souffre la France n'est
pas due à la stabilisation de la
monnaie. Il s'agit non pas d'une
crise limitée à notre pays, mais
d'une crise mondiale, générale , dont
les causes échappent à notre action.
Ceux qui réfléchissent ne peuvent
avoir la naïveté de supposer qu'une
inflation permettra de remédier à
une telle crise. La crise ne se ré-
soudra pas par une action propre
à la France. Elle se résoudra d'elle-
même, comme toutes les crises, le
jour où la production aura été ra-
justée aux _ besoins normaux de la
consommation. Qu'une action con-
certée des diverses nations puisse
concourir à une solution plus rapi-
de, personne n'y contredit. Mais ce
n'est pas une action isolée d'un
pays sur le plan monétaire qui peut
porter remède â. la situation. Les
producteurs français ne peuvent
même pas attendre d'une inflation
l'avantage qui résulte d'un abaisse-
ment momentané des prix inférieurs
par rapport aux cours mondiaux ,
d'où résulterait pour eux un déve-
loppement des exportations. Depuis
que la crise a éclaté , chaque Etat
a renforcé la protection de ses fron-
tières soit par un accroissement
des tarifs douaniers , soit par l'éta-
blissement d'un régime de prohibi-
tion , soit par la pratique d'une po-
litique de contingentement. Com-
ment , dans ces conditions , caresser
l'espoir d'une exportation accrue,
même si l'inflation amène l'abaisse-
ment des prix intérieurs.

Entreprise chimérique
Courir après la prospérité par le

moyen d'une inflation m'apparaît
purement chimérique, et c'est cela
qu'il faut dire bien haut pour évi-
ter de faire naître des espoirs que
suivraient ensuite des déceptions
amères.

Les fonctionnaires, les retraités,
les pensionnés de tous ordres ne
manqueraient pas de faire à leur
tour et à brève échéance les frais
d'une inflation. Sans doute, grâce à
elle, ils maintiendraient l'intégrali-
té de leurs traitements, de leurs re-
traites ou de leurs pensions. De ce
côté , ils auraient satisfaction. Mais
cette satisfaction ne serait qu'appa-
rente et provisoire. Comme l'infla-
tion aurait pour résultat de dimi-
nuer la puissance d'achat du franc,
il en résulterait pour eux qu 'avec
un même traitement ils auraient des
conditions de vie inférieures. Si la
monnaie fléchissait de dix , quinze
ou vingt pour cent, leurs conditions
de vie diminueraient dans la mê-
me proportion. Il leur serait, diffi-
cile d'obtenir ensuite l'amélioration
de leurs traitements ou de leurs
pensions, car précisément l'infla-
tion aurait pour but d'assurer l'é-
quilibre du budget en évitant de
faire subir une amputation à leurs
émoluments.

Spoliation des petits
rentiers

L'inflation ne serait pas dure seu-
lement aux fonctionnaires , aux re-
traités, aux pensionnés. Elle le se-
rait aussi et surtout pour les petits
rentiers, qui seraient frappés tout
à la fois dans leur capital et leurs
revenus. A leur égard , elle prendrait
les apparences d'une véritable spo-
liation d'autant plus injuste qu'ils
ont été déjà une première fois lour-
dement frappés par l'inflation , et
cela sans compensation d'aucune
sorte. Or, pour ceux d'entre eux qui
sont vieux , il n'y a même plus la
possibilité de faire crédit au temps

pour en appeler de la misère oui
les frappe. L'âge inexorable leur in-
terdit de travailler, en tout cas de
récupérer.

Pour tous ceux qui envisagent
froidement le problème avec le seul
souci des grands intérêts généraux ,
la situation financière , dans l'impos-
sibilité où l'on est de recourir à de
nouveaux impôts, ne comporte
qu'une solution : la déflation budgé-
taire , c'est-à-dire la réduction des
dépenses d'Etat.

Assurément, cette solution n'est ni
simple ni plaisante. Elle comporte
des sacrifices douloureux. Il faut
s'y résoudre. Nous ne gagnerons
rien à les différer. Le problème ne
se résoudra pas tout seul. U faudra
bien l'aborder. Faisons-le tout de
suite, pour pénible que cela soit.
L'expérience de tous les pays a
montré qu'en pareille matière, il y
avait toujours intérêt à aller vite.

Les sports
FOOTBALL

Tableau des matches de
première ligue — 1er tour

Suisse romande
4 septembre : Racing - Boujean ;

Granges - Berne ; Olten - Soleure ;
Montreux - Cantonal.

11 septembre : Racing - Montreux ;
Boujean - Etoile ; Berne - Olten ;
Granges - Cantonal.

25 septembre : Racing - Berne ; So-
leure - Granges ; Olten - Montreux ;
Cantonal - Etoile.

9 octobre : Etoile - Racing ; So-
seure - Cantonal ; Olten - Granges ;
Montreux - Boujean.

16 octobre : Racing - Olten ; Bou-
jean - Granges ; Etoile - Soleure ;
Berne - Montreux.

23 octobre: Soleure - Berne; Olten-
Boujean ; Montreux - Etoile ; Can-
tonal - Racing.

30 octobre : Boujean - Soleure ;
Etoile - Olten ; Berne - Cantonal ;
Granges - Montreux.

20 novembre : Berne - Etoile ;
Granges - Racing ; Montreux - So-
leure ; Cantonal - Boujean.

Suisse allemande
4 septembre : Old Boys - Lucerne ;

Seebach - Saint-Gall ; Locarno - Bel-
linzone ; Brûhl - Oerlikon.

11 septembre : Oerlikon - Old
Boys ; Bellinzone - Brûhl ; Saint-
Gall - Locarno ; Winterthour - See-
bach.

25 septembre : Old Boys - Bellin-
zone ; Lucerne - Oerlikon ; Locarno-
Winterthour ; Brûhl - Saint-Gall.t '9 octobre : Old Boys - Winter-
thour ; Lucerne - Saint-Gall ;, Oerli-
kon - Bellinzone ; Brûhl - Seebach.

16 octobre : Saint-Gall - Oerlikon ;
Winterthour - Lucerne ; Seebach -
Old Boys ; Locarno - Brûhl.
. 23 octobre.: Lucerne , - Bruni,; Oer-

likon - Locarno ; Bellinzone - See-
bach ; Saint-Gall - Winterthour.

Où joueront-ils cette saison ?
Voici retrouvés quelques joueurs

étrangers qui pratiquèrent aupara-
vant dans nos équipes suisses.

Rodriguez (Servette) au F.-C. An-
tibes.

Leitner Hermann (Servette), F.-C.
Sète.

Beck Yvan (disputa un match ami-
cal dans l'équipe d'U.-G.-S.) F.-C.
Sète.

Schaden Wilhelm (U.-G.-S.) a pas-
sé de l'Olympique lillois au F.-C.
Wyères.

Pasquini (Racing) F.-C. Hyères.
Presch Walter (Cantonal et Young-

Fellows) F.-C. Hyères.
Rier François (Servette) Olympi-

que de Nice.
Friedmann Alexandre (Zurich,

Lausanne et Berne) Mulhouse.

Les maîtres de la farce
Au temps où l'on savait rire. —

Quelques bonnes farces. — Parlez
au concierge I... — Où tel est pris ,
qui croyait p rendre. — Le décap ité
par p ersuasion.

De même que le Carnaval est
mort, la race se perd des joyeux
princes de la farce. La mystification
d'à présent est peut-être plus raffi-
née, mais aussi plus pénible, plus
tirée par les cheveux, à peine
amène-t-elle un sourire pincé, tan-
dis que c'est d'un large éclat de
rire que les imaginations burlesques
et bien gauloises d'un Romieu , d'un
Vivier, d'un Sapeck, d'un Ravaut
secouaient la bedaine de leurs con-
temporains du siècle dernier.

Le premier en date, Romieu —
Coco Romieu dans l'intimité — a
eu pour historiographe le père Du-
mas en personne qui dans ses
* Mémoires », a raconté les farces
les plus amusantes d'ordinaire per-
pétrées en collaboration avec son
compère Rousseau, vaudevilliste
de son état. Quant à Romieu, après
avoir été sous-préfet sous la Res-
tauration, il devint préfet de la
Dordogne 'Sous le règne de Louis-
Philippe; il s'efforçait bien de son
mieux de mettre une sourdine à
sa verve, mais malgré tout, le fan-
taisiste à outrance perçait sous
l'habit brodé et il en fit tant et
tant que le seul fait de présider
aux destinées administratives d'un
département parut une de ses meil-
leures farces. M. Thiers ou M. Gui-
zot le rendirent au laisser-aller du
boulevard parisien.

Romieu fut le prototype du Ca-
brion des « Mystères de Paris ».
C'est surtout aux concierges et aux
épiciers qu'il s'en prenait. Il pas-
sait sa tète par le vasistas d'une
loge:

— Bonjour , mon ami.
— Bonjour, monsieur.
— Qu'est-ce que c'est, s'il vous

plaît, que cet oiseau î
— Une fauvette à tète noire.
— Ah 1 Ah I.. Et pourquoi avez-

vous une fauvette à tète noire ?
— Parce qu'elle chante très bien ,

monsieur.
Tenez, écoutez...
Et dodelinant de la tète, les mains

sut'les hanches, le brave concierge
écoutait chanter sa fauvette, atten-
dant avec un sourire triomphant
les compliments de son interlocu-
teur :

— C'est vraiment charmant î Mais,
votre femme ?

— Mon épouse ? monsieur veut
dire ?...

Et la conversation se prolonge
ainsi un quart d'heure durant, jus-
qu'au moment où le con cierge s'a-
vise enfin de demander au curieux:

— Monsieur désire peut-être quel-
que chose ?

— Mais non, mon ami.
^- Alors, je voudrais bien savoir

pourquoi monsieur me fai t l'hon-
neur...

— Moi ? Dame l je passe, je vois
au-dessus de votre loge: « Parlez
au concierge » et, ma fol, je vous
parle I

Une autre fois, Romieu se trouva
pris à son propre piège. Il entre
dans* la boutique d'un horloger et
poliment lui demande:

—Pardon , monsieur, à quel usage
destine-t-on ces petites boites rondes
qui portent , sur une surface entail-
lée et munie d'une aiguille, douze
chiffres en caractères romains ?

Avec beaucoup de complaisance,
l'horloger explique que c'est une
montre destinée à donner les heures
de la journée, il indique même l'u-
sage du * petit trou avec un essieu
microscopique » et comment il faut
s'y prendre pour remonter une
montre avec une clef. ..

— C'est extrêmement ingénieux.
Et à quelle heure un homme comme
il faut doit-il remonter sa montre ?

— A midi, monsieur.
— Ne serait-il pas plus rationnel

de la. remonter à minuit, en se
couchant ?

— Non , monsieur, répondit l'hor-
loger qui , depuis l'entrée de Romieu,
avait flairé son homme, parce qu'à
minuit , il y a bien des gens comme
il faut qui sont saouls comme des
veaux...

Tète de Romieu qui , à ce dernier
trait, se sent incontestablement re-
connu.

Les farces de Vivier sont plus
connues. C'était un musicien de
grand talent, un virtuose sur le
cor de chasse comme on n 'en vit
jamais. Il avait fait, disait-il, deux
parts de sa vie: l'une pour le cor
de chasse, l'autre pour la mystifi-
cation. Avec cela, homme du monde.
il était reçu dans l'intimité de la
cour impériale; l'empereur s'amu-
sait beaucoup du récit de ses plai-
santeries; il les contait d'ailleurs
en comédien consommé. Sa mimique
était extraordinaire; il reconstituait
non seulement les personnages, mais
le milieu, l'atmosphère et jusqu'aux
circonstances physiques.

Il voyageait dans le coupé de
la diligence de Lille avec un bon-
netier et son épouse. A minuit, le
bonnetier remonte sa montre et, se
tournant vers Vivier silencieux dans
son coin:

— Saviez-vous, monsieur, que l'on
guillotinât demain à Lille?

Vivier qui paraît très gêné roule
des yeux tragiques.

— Hélas !, monsieur, à qui le
dites- vous ? je suis le bourreau !

Un froid de terreur.
— Que voulez-vous, madame ?

mon père était bourreau, mon oncle
était bourreau. J'aimais cependant
une demoiselle du faubourg St-Ger-
main. On me l'a refusée en mariage.
De désespoir j'ai repris la suite de
mon père et y ai ajouté celle de
mon oncle. On se fait à tout.

— Et vous n'avez pas d émo-
tion ?

— Aucune, exepté quand je guil-
lotine un innocent.

— Un innocent , monsieur le
bourr eau ?

— Oh! pas toujours , mais de
loin en loin. Ainsi demain... Il est
vrai que trois assassinats ont été
commis dans l'arrondissemen t de
Dunkerque. Impossible de décou-
vrir les coupables. Cependant un
exemple s'imposait. On a pris ce
garçon qui ne tient à rien , sans
famille et, en somme peu intéres-
sant. Il y avait bien un alibi, aussi
a-t-on eu toutes les peines du monde
à obtenir un aveu. Enfin , en le pre;
nant par la flatterie on est arrivé.

— Et ce malheureux s'est rési-
signé ?

— Hier encore il disait bien au
gendarme : « Gendarme , je vous
jure que je suis innocent!» Mais
le gendarme en a fai t ce qu 'il a
voulu par cette bonne parole: « Je
le sais, mon ami , et vous n'en avez
que plus de mérite dans le service
éminent que vous rendez à la so-
ciété ! »

Tour à tour , dans le récit de
Vivier, on croyait voir et entendre
le bourreau , la victime, le gendarme,
le bonnetier , M. Paturot et son
épouse; le tout était coupé par les
cahotements de la diligence , par
les coups de fouet et les appels de
langue du postillon. La seule in-
vraisemblance, c'est que ce fut vrai ,
et elle était vraie... l'histoire de la
diligence.

De nos jours , la farce ne bat
plus que d'une aile; la génération
est grave et n'a plus le temps de
s'amuser. Il n'y a plus que les jour-
nalistes qui gardent de ci de là, le
sens de la mystification et qui eu
usent.

Marcel FRANCE;
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en terre cuite

— 5 août : Il est créé,. sous la raison
sociale Société anonyme de l'Immeuble
de la rue de la Serre 17, une société ano-
nyme qui a son siège _ la Chaux-de- .
IVmds, et pour but l'acquisition d'immeu-
bles. Le capital social est de 5000 fr . di-
visé en 10 actions nominatives. Le con-
seil d'administration est composé de 1 à 3
membres. Pour la première période deux
administrateurs ont été désignés, MM.
j Ban Coste, négociant, à Auvernier, et
Werner-Albert-Charles Lantwing, com-
merçant, à Schwyz.

— 6 août : Il est créé sous la raison so-
ciale Clos Beaulieu S. A., une société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-de-
Ftonds, et pour but l'acquisition de ter-
rains et la construction de bâtiments sur
ces terrains, le louage, la gestion et la
vente de ces Immeubles. Le capital social
est de 2000 fr . divisé en 10 actions nomi-
natives. Le conseU d'administration est
composé de 1 à 3 membres. Un seul ad-
ministrateur a été désigné en la personne
de M. Albert Jeanmonod, gérant, k la
Chaux-de-Fonds.

— 8 août : Le chef de la maison Jean
Gamba, entreprise générale du bâtiment,
k Auvernier, est M. Jean-Baptiste-Barthé-
lémi Gamba , à Auvernier .

— 28 Juillet : La Paroisse Indépendante
de Lignières, association ayant son siège
k Lignières, renonce à son Inscription au
registre du commerce. Cette raison est en
conséquence radiée mais continue, cepen-
dant, d'exister sans Inscription.

— 26 juillet : Le chef de la maison
Henri-Samuel Grezet , bureau d'études
technique, à Travers , est M. Henri-Samuel
Grezet , k Travers.

— Q août : Le chef de la maison Jean
Schwltzer, articles pour automobiles, à
Neuchâtel, est M. Jean-Joseph Schwltzer,
k Neuchâtel.

Extrait de la Feuille offfisielle
suisse du commerce .
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LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
UCIEHHEMENT JAMES ftTTIRGER

NEUCHATEL

31 août
Clôture de notre
concours de des-
sin et de peinture. \
Après cette date,
les travaux ne

seront plus
acceptés.

8 septembre
Exposition des
travaux et affi-
chage des résul-

tats dans nos
vitrines.

Potager
k bols, récj iaud k gaz, k ven-
dre. Trésor 11, 1er, à gauche.

Le meilleur beurre
de table du pays

« Floralp »
3** tous les jours frais

95 c. les 200 gr.
1 fr. 20 les 250 gr.

R. A. Stotzer
rue du Trésor
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! Les fumeurs qui ont participé au grand concours « SALAMBO » déclarent avoir adopté
SALAMBO comme cigarette favorite pour sa fraîcheur due à sa grande vente.

GRANDE SALLE DU SIAND DES ARMES-REDNIES
U CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION des ïiif 111
de CHOHEQÏS

du 27 août au 25 septembre
ENTRÉES : Adultes : fr. 0.70 Enfants : fr. 0.30
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchât el aux dépôts suivants :
Kiosques de lu Mare. «le r i Ir tU-l -.U--V. l_ e , tle

l'Ecluse, «le lu Place INirry, île la Place
A.-H.  Piaget.. «le Mme Itupuls t

Librairie Sandoz - Mollet , rue «lu Seyon. Li-
brairie «lu TblAtre :

Magasin «le cigares Miserez - Bramais, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 31.
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CHRONIQUE VITICOLE

Du 24 au 27 août , à la Station d'es-
sais viticole d'Auvernier , fut donné
pour la première fois un cours d'ap-
plication de machines viticoles, cou-
ronné le lundi 29 par une démonstra-
tion publique. La foule des vignerons
de toutes les parties du canton assis-
tant aux essais montre qu'on com-
mence à comprendre que les machi-
nes tendent à remplacer le travail
manuel , à épargner bien des peines
et à faire gagner un temps précieux
au praticien.

La première heure de chaque de-
mi-journée du cours était consacrée
à l'audition de théories fort intéres-
santes , exposées de main de maître
par MM. Ch.-H. Godet , directeur de
îa station , et Boudry, de l'école d'a-
griculture de Marcelin , qui prirent
peine à expliquer clairement et d'une
façon captivante la connaissance des
moteurs, quelques données d'écono-
mie rurale, quelques théories sur
l'application des moteurs.

Six de ceux-ci furent essayés sur
le terrain, concurremment avec un
cheval attelé, et sérieusement éprou-
vés avec le dynamomètre, aidé du
chronographe. Le résultat des épreu-
ves fut traduit au tableau noir en un
exposé comparatif et suggestif.

La quatrième journée, les abords
de la station étaient pittoresquement
animés par les quelque seize partici-
pants occupés à démonter , puis à re-
monter les moteurs.

Chaque moteur était desservi par
deux élèves qui, sous la direction de
M. Boudry, accomplirent à souhait
leur tâche, puisque les moteurs re-
mis en marche donnèrent satisfac-
tion , sauf un , qui présenta un défaut
d'allumage.

Les pompes à injecter chargées
d'air comprimé avec certains moteurs
activant charrues et scarificateurs,
furent éprouvées. Ces moteurs à deux
fins prendront de l'extension avec le
temps.

Deux conclusions s'imposent à no-
tre esprit pour le moment :

Le plus appréciable des moteurs
est le moins encombrant, s'il est ser-
vi par un- excellent allumage, ques-
tion primordiale.

Des pompes à injecter, la plus re-
commandable est celle qui possède le
plus fort jet , la puissance de lutte
contre le mildiou étant en rapport
direct avec la vigueur de l'aspersion
qui doit mouiller le revers des feuil-
les et pénétrer partout.

La démonstration"" de lundi fut un
Vrai Succès pour lès organisateurs du
cours qui se sont attire la gratitude
de tous les participants.

Paul-Albert ROULET.

Démonstrations de l'utilisation
des machines

Pour les petits oiseaux
Un plaidoyer nécessaire

Sans l'oiseau la terre serait un désert.
Mlchelet.

' Au cœur de l'été, la saison des va-
cances bat son plein. Partout où il y
a de l'air, du soleil, de la verdure,
de l'eau, de l'ombre et de la fraîcheur
affluent les habitants des grandes vil-
les qui viennent demander à la cam-
pagne la restauration de leurs orga-
nismes débilités. Les enfants des éco-
les sont rendus à leurs familles jus-
qu'à la prochaine rentrée des classes.
Les paysans récoltent les fruits de la
terre, luttent contre -les ennemis des
cultures, préparent le sol destiné aux
productions futures.

Cette période de l'année me paraît
donc favorable pour plaider devant
tous, adultes et enfants, citadins et
ruraux, producteurs et consomma-
teurs, une cause qui devrait nous être
chère à tous : celle de l'oiseau. Il est
regrettable qu'à notre XXme siècle,
au point où notre civilisation en est
arrivée, nous soyons encore obligés
de prendre la défense de l'oiseau, de
demander sa protection , d'insister
de toutes nos forces auprès de tous
ceux qui ont une âme sensible ou
seulement la compréhension de leurs
intérêts matériels, pour que cesse en-
fin la martyrologe des petits ani-
maux.

Joyeux et charmants
compagnons

Les petits oiseaux sont nos joyeux
ct charmants compagnons ; ils ont
pour eux la grâce, l'agilité, la riches-
se des couleurs. Ils égayent et embel-
lissent le paysage, annoncent les sai-
sons ou les changements de temps.
Us font partie de ce grand tout qu'on
appelle la nature et leurs voix mélo-
dieuses — sifflement du merle, chant
du rossignol, ritournelle du pinson
— viennent nous étonner et nous
charmer tout à la fois, surpris que
nous sommes de tant  de virtuosité.
Nous admirons l'aisance de leurs
mouvements, la grâce de leur vol,
nous épions leurs allées et venues,
nous suivons les progrès de la cons-
truction de leurs nids.

Ce rôle des oiseaux dans la natu-
re devrait, à lui seul , suffire pour les
mettre à l'abri des massacres dont
ils sont les malheureuses victimes.
C'est l'enfant qui va aux nids , enlève
les œufs ou détruit les petits oise-
lets ; c'est le campagnard embusqué
dans un coin de son habitation qui
exerce son adresse en tirant des
coups' de fusil sur les passereaux de
son jardin . C'est le paysan qui, le
soir , abat l'oiseau nocturne —
chouette ou hibou — pour clouer en-
suite sa dépouille comme un trophée
sur une porte de grange. C'est — ou

plutôt c'était, car la mode en est pas-
sée — la femme qui se pare de ses
plumes ou même de l'oiseau tout en-
tier. Les oiseaux sont nos compa-
gnons, nos amis ! Sont-ce là les
égards et l'attitude que méritent ceux
à qui nous donnons le titre d'amis ?
La cruauté des gens qui détruisent
les petits oiseaux en les dénichant
ou en les capturant à l'aide d'engins
variés est un acte de vandalisme im-
pardonnable contre. lequel on ne sau-
rait se montrer trop sévère.

Notre intérêt bien compris
Notre intérêt à tous est que l'oi-

seau soit protégé et-respecté, car il
est pour le monde des champs da-
vantage qu'un gracieux compagnon
ailé ; il est l'auxiliaire et le collabo-
rateur journalier du . cultivateur. La
nature est, n'en doutez pas, supérieu-
rement organisée ; lés remèdes aux
maux y ont été placés comme pour
réaliser une judici euse défense. Que
redoute le paysan pour ses plantes
herbacées, et ses arbres fruitiers ?
Il redoute les insectes de toutes sor-
tes. Les oiseaux sont là qui donnent
la chasse aux pucerons, aux chenil-
les, aux charançons, aux larves, aux
souris, à tous ces dévastateurs des
récoltes qui anéantissent parfois l'ef-
fort du producteu r et qui, toujours ,
prélèvent une forte dkne sur ses cul-
tures. Nombre d'espèces d'oiseaux dé-
truisent une quantité énorme de ces
bestioles si nuisibles contre lesquel-
les nous luttons — pas toujours vic-
torieusement — à l'aide d'insecticides
coûteu x que nous projetons à grand
renfor t  de main-d'œuvre.

Aux raisons d'ordre ' sentimental
qui nous poussent à supprimer toute
destruction d'oiseaux utiles viennent
donc s'ajouter des raisons d'ordre
économique, puisqu 'une campagne
sans oiseaux serait vouée à une pro-
duction agricole fortement diminuée.
Il faut croire que l'appel à la sensi-
bilité et- à l'intérêt bien compris n 'a
pas suffi pour sauver l'oiseau du mas-
sacre et de la destruction. Dans tous
les pays, les Parlements ont dû légi-
férer pour défendre l'oiseau , pour le
protéger , le mettre à l'abri de la
cruauté de certains hommes dont le
fond ne peut être bon et de celle
d'enfants ignorants marchant sur une
mauvaise voie.

Vous vous appliquerez , j'en suis
sûr, à faire régner dans votre eutou-
rage cette grande vertu : la bonté ;
à ordonner à vos enfants le respect
des oiseaux et à réprimer sans fai-
blesse les fautes dont vous aurez con-
naissance.

(Gazette du village) P. LESOURD.

JURA BERNOIS
SAITLCY

Mortel accident si la carrière
M. René Voirol, 23 ans, manœuvre

à Prédame, a été pris à la carrière
de Saulcy sous la charge d'un va-
gonnet. Grièvemen t blessé à la co-
lonne vertébrale , il a succombé.

VAL-DE - RUZ
L'année 1931 au régional

du Tal-de-Ruz
Lundi après-midi, les actionnaires

de la compagnie du régional du Val-
de-Ruz et de la compagnie des auto-
transports du Val-de-Ruz ont tenu à
Cernier , sous la présidence de M.
Ernest Bille, leur assemblée générale
annuelle.

Après avoir entendu le rapport du
conseil d'administration et celui des
commissaires-vérificateurs, l'assem-
blée a adopté à l'unanimité et sans
discussion les comptes de 1931 ; elle
a approuvé la gestion du conseil
d'administration.

Pendant l'année 1931, les recettes
d'exploitation du chemin de fer ont
atteint 127,953 fr. 90 et les dépenses
se sont élevées à 138,242 fr. 17 ;
l'excédent des dépenses d'exploitation
est ainsi de 10,288 fr. 57, somme por-
tée au compte de profits et pertes.
Ce compte est chargé également du
versement au fonds de renouvelle-
ment du chemin de fer, 7475 fr. 79 ;
de l'intérêt du capital avancé à l'en-
treprise accessoire des auto-trans-
ports , 5869 fr. 25 ; des amortisse-
ments à opérer sur les frais d'instal-
lation et de matériel roulant , 10,582
fr. 20. Aux recettes figurent le solde
actif de 1930, 3345 fr. 14 ; le produit
des valeurs et créances, 7113 fr. 15 ;
le produit brut de l'entreprise acces-
soire, 14,416 fr. 02; les prélèvements
sur le fonds de renouvellement , 584
fr. 05 ; les subsides encaissés de la
poste et des communes pour le ser-
vice des autobus , 2035 fr. 43. Il reste
ainsi , à fin 1931, un solde passif net
de 6722 fr. 02 , imputable à la dé-
pression économique.

Le service des auto-transports a
procuré un total de recettes s'élevant
à 81,552 fr. 20. L'excédent des re-
cettes d'exploitation est de 14,416
fr. 02, somme qui permet de couvrir,
à 2035 fr. 43 près, les charges d'in-
térêts et l'amortissement du matériel
et des installations. Cette somme est
à répartir entre les communes et les
administrations liées par un contrat
de garantie. Sur le parcours Cernier-
Valangin, les recettes brutes se sont
élevées en 1931 à 44,407 fr. 37 ; le
tronçon Valangin-Savagnier-Dombres-
son a fourni 9708 fr. 78; la route
Savagnier-Cernier, 1112 fr. 80 ; les
recettes pour courses spéciales ' ont
atteint 26,322 fr. 75.

BOUDEVILLIERS
A l'hôpital de Landeyeux
(Corr.) La commission générale

de l'hôpital du Val-de-Ruz s'est réu-
nie à Landeyeux sous la présidence
de M. Emile Roulet.

Après avoir entendu les rapports
présentés à cette occasion sur la
marche de l'hôpital durant l'année
1931, Passspiblée a adopté à l'unani-
mité et sans discussion les comptes
et la gestion du comité de direction.

Ces rapports relèvent notamment
qu'ensuite d'une décision antérieure,
il a été procédé à une installation
complète d'appareils de désinfection
et que pour en couvrir la dépense,
qui s'élève à 8552 fr. 40, le comité a
demandé et obtenu de chaque com-
mune du district sa collaboration
sous forme de subvention calculée à
raison d'un franc par habitant.

D'autre part , et grâce au bon vou-
loir de la commune de Boudevilliers,
qui a renoncé à compter l'hôpital
comme l'un de ses abonnés, Lan-
deyeux a pu traiter directement avec
la Société d'électricité neuchàteloise
pour la fourniture du courant. .„. .'.

219 malades ont reçu des soins à
l'hôpital (contre 216 en 1930) et y
ont passé 19,905 journées (20,627),
soit une moyenne de 55 (56) malades
par jour. La durée moyenne de; sé-
jou r a été de 91 (95) car malade.
Les chiffres entre parenthèses se
rapportent à 1930.

Des 219 malades. (87 hommes, 107
femmes et 25 enfants) ,  132 étaient
Neuchâtelois , 81 Suisses d'autres
cantons et 6 étrangers.

Le fonds Mast ou de gratuité a été
débité de 869 journées = 3710 fr.
50; 40 malades en ont bénéficié
pour une partie ou pour la totalité
de leur séjour. Ce fonds s'élève à
fin 1931 à 106,868 fr. 45.

Le prix de revient par jour et par
malade est de 4 fr. 27; le prix
moyen payé étant de 2 fr. 95.

Le résultat financier de l'exercice
1931 se présente comme suit : dé-
penses courantes 85,112 fr. 28, re-
cettes courantes 84,258 fr. 88, soit
un déficit de 853 fr. 40, qui sera
couvert par un prélèvement sur le
fonds de ménage.

L'assemblée entend également des
explications relatives à la grande
vente qui sera organisée cet autom-
ne et qui est d'ores et déjà recom-
mandée aux nombreux amis de
Landeyeux.

Une discussion est aussi interve-
nue en ce qui concerne les cultes
du jeudi; la question sera revue , par
le comité de direction.

La commission de vérification
des comptes a été formée de MM,
Ph.-H. Berger , Edmond Monnier , B,
Nussbaum , Henri Duvoisin et Fré-
déric Debrot.

RÉGION DES LAQS
GRAN I .SON ^

Vente de lait
(Corr.) La société de laiterie a

vendu dernièrement en mise publi-
que son lait , d'un apport de 250,000
litres environ. Alors que le kilo est
actuellement payé 23 centimes au
producteur , il a atteint à la mise 26,1
centimes après seize surenchères. La
société s'est réservée un délai de huit
jours pour ratification.

L'acquéreur est assuré d'une vente
journalière d'environ 700 litres ; il
ne peut le vendre à un prix supé-
rieur à celui en usage à Yverdon , ac-
tuellement 32 à 34 centimes le litre,
alors que les consommateurs de notre
ville paient 30 à 32 centimes.

Location de terrain
(Corr.) A la mise des terrains

communaux, pour une durée de neu f
ans, on a constaté une sensible di-
minution des prix de location des
terrains agricoles ; par contre, ceux
des parcelles cultivées comme jar-
dins potagers sont fortement en
hausse, aux tuileries surtout, où la
mise a été très animée.

YVEKDOS
Un ouvrier blessé

par la chute d'une poutre
Mardi , à la fin de l'après-midi, des

ouvriers étaient "—• "+>*s à démolir
un hangar situé près des ateliers C.
F. F.

Une poutre .qu'on sciait est tom-
bée sur un nommé Rod qui a été at-
teint sur le derrière de la tête et aux
épaules. Il a été relevé avec un trou
à la tête et diverses contusions, '

Il a reçu les soins d'un .médecin,
nuis fut conduit par les samaritains
à son domicile. ..¦¦., ,;_'-. ¦ SA . '-.

CERLIER
Concours «le sections

de tir au pistolet ï
(Corr.) Dimanche a eu lieu, -dans

le canton de Berne, le concours de
sections au pistolet en campagne.
Pour le Seeland, les tireurs devaient
effectuer leur tir à Schwaderaau,
près de Bienne. Onze sections avec
160 tireurs y prenaient part.

Voici les résultats : lre catégorie :
1. Club du pistolet , Nidau , avec
151,796 points ; 2. Club du pistolet
et revolver, Bienne , 151,703 ; 3. Club
du pistolet , Cerlier, 151,434 ; 4. Club
du pistolet , Pieterlen , 151,318 ; 5. So-
ciété d'artillerie , Bienne, 150,659 ; 6.
Sous-officiers , Bienne , 150,151 ; 7.
Sous-officiers, Lyss-Aarberg, 145,593;
8. Club du pistolet , Meikirch, 142,400.
— 2me catégorie : 1. Club du pisto-
let, Schwardernau-Scheuren, 147,116;
2. Club du pistolet, Aarberg, 144,059,
tous avec couronne de laurier ; 3.
Club du pistolet, Ziegelried, 136,900,
sans couronne. Meilleurs résultats
individuels : 1. Heuer O., Bienne,
169 ; 2. Moser A., Bienne, 168 ; 3;
.Takob W., Nidau , 166 ; 4. Grunig À.,
Nidau, 163 ; Gut I_f., Bienne, 159 ;
Schluep W., Bienne, 157 ; Andrist
D., Pieterlen , 159 ; Richard F., Cer-
lier, 159 ; Bangerter E., Cerlier, 157;
Millier H„ Aarberg, 157 ; Ratz W.,
Bienne , 156, tous avec laurier.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX .DE- FONDS
Renversé par un cycliste
Le petit Kocher, âgé de cinq ans.

habitant rue Numa-Droz 183, a été
renversé par un cycliste marchant à
vive allure sur le pont du Grenier.
On craint une hémorragie interne.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Excursion troublée
(Corr.) On peut dire que, cette

année , tant à la montagne que dans
la plaine , les orages ont été fré-
quents, témoin celui qui , dimanche
après-midi, surprit les « Bulterans »
à la Petite-Robellaz , propriété de la
commune de Buttes (altitude 1200
mètres environ).

Ce jour-là, la société de musique
d'Auvernier avait organisé une sor-
tie. La section des Samaritains avait
organisé la même course et avait
projeté de faire quelques exercices;
c'est dire que beaucoup de person-
nes s'étaient donné rendez-vous à la
Robellaz , en accompagnant ces deux
sociétés. L'orage éclata , violent , aux
environs de 16 h. 3.0. Une pluie di-
luvienne, accompagnée de grêle, se
mit à tomber par rafales , pendant
près d'une demi-heure, causant d'as-
sez importantes ravines au pâtura-
ge et particulièrement au chemin
reliant la Robellaz à Buttes. Les
personnes qui avaient trouvé un
abri provisoire sous les sapins du-
rent se réfugier au chalet. Pendant
ce temps, les Samaritains, occupés
à des exercices, entre la Grande et
la Petite-Robellaz , furent surpris
par l'orage. Par crainte de la fou-
dre, ils jug èrent prudent de gagner
le chalet au pas de course, mais fu-
rent surpris au moment où la pluie
tomba à torrent. Trempés des pieds
à la tête, ils purent se sécher au-
près d'un bon feu.

On peut dire qu'il n'y avait plus
de place au chalet; la salle, la cui-
sine et la- grange étaient pleines. En
attendant que l'orage cesse, la fan-
fare joua dans la - grange quelques
morceaux et les jeunes en profitè-
rent pour « amorcer » quelques dan-
ses.

Le drapeau suisse, installé au haut
d'un mât , a été abîmé par la pluie .

Fête de tir
(Corr.) Dimanche, la société de

tir militaire d'Auvernier a organisé
au stand son tir-fête annuel. Il y eut
une grande participation et, selon la
coutume, un riche pavillon de prix
récompensa les tireurs.

Voici les meilleurs résultats aux
bonnes cibles :

Cible « Tombola » (maximum 100
points) : Favre Georges, 90 p. ; Hugli
H., 88 p. ; Clerc H., 87 p. ; Zurbuchen
Ed., 86 p. ; Germond H., 86 p. ; Rey-
mond P., 85 p. ; Pellet J., 83 p. ; Jean-
neret Ed., 83 p. ; Loup Alph., 82 p. ;
Chautems J., 81 p. ; Chuat M., 80 p.

Cible « Auvernier » (maximum 60
points) : Favre G., 58 p. ; Germond
H., 55 p. ; Grimm O., 55 p. ; Zurbu-
chen Ed., 53 p. ; Reymond P., 53 p.

Cible « Sucre » : Clerc Henri, 98-97-
94 p. ; Pellet Jules, 98-96-94 p. ; Zur-
buchen Ed., 96-94-94 p. ; Cortaillod
Chs, 96 p. ; Isenschmid E., 95 p. ;
Raymond P., 95 Pi

Cette cible a connu un grand suc-
cès par suite de la répartition immé-
diate. Plus de 120 kg. de sucre et une
vingtaine de gobelets argentés ont été
remis aux tireurs.

LA VILLE
Arrivée

d'un groupe d'officiers
suivant un cours tactique
Une trentaine d'officiers sont des-

cendus dans trois hôtels de la ville ;
ils seront nos hôtes pendant quelques
jours, devant suivre un cours tacti-
que au Val-dè-Ruz, en prévision des
manœuvres.

Concert public
Programme du concert que donne-

ra ce soir, au Jardin anglais, l'Union
tessinoise, sous la direction de M. A.
Fasolis, professeur :

1. Anios, poème symphonique, Aya-
la. — 2. Cavallerie légère, ouverture,
Suppe. — 3. Force du destin , fantai-
sie. Verch'..—- 4. Le Domino noir , ou-
verture, Rossi. — 5. Cavalleria rusti-
enna., fantaisie , Mascagni. — 6. Le
Postillon , valse brillante, Benvenuti.
— 7. Gloria, marche de concert , Qua-
drani.

Etat civil de Neuchâiel
PROMESSE DE MARIAGE

Marcel-Charles Ryser, k Delémont et
Gabrielle-Marguerlte Nussbaumer de Neu-
ch&tel, à Lausanne. -

- NAISSANCES
27. Carmellnà Biffl , fille de Guldo-Car-

lo, k Peseux et de Sophie Monzanl née
Duvoisin ~'

27. Gilbert-René Grossenbacher, fils de
René-Achille, k Saint-Imier et de Thérè-
se née Matthey.

27. • Daisy-Ltllane Recordon, fllle de
Maurice-Louis, à Neuchâtel et d'Ida-Cécl-
le née BoblU'.er.

28. Janine-Hélène Guye, fllle de Mau-
rice-Ernest Armel et de Jeanne-Lucie née
Apothéloz.

29. Jeanne-Alice Perret, fille de Geor-
ges-Alfred, à la Brévine et d'Ida née
Btihler.

4 NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Aux voyageurs!
La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès
7 heures 50

Quand le soir fut venu, le Maître
dit : Passons sur l'autre rive.

Madame et Monsieur Philippe Was-
serfallen-Dardel, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Prosper Zimmer-
mann-Dardel, au Col-des-Roches,
ainsi que les familles apparentées,
ont la grande douleur de faire part
à leurs parents et amis du décès de
leur très chère tante,

Mademoiselle Louise DARDEL
survenu dans sa 89me année.

Neuchâtel, le 30 août 1932.
L'ensevelissement, sans suite et

dans la plus stricte intimité, aura
lieu au cimetière de Beauregard , le
1er septembre, à 15 heures.

On ne touchera pas.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII, 1.

Monsieur Maxi. Cuche et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Charles
Cuche et leur fille, à Sagne-Eglise ;

Madame et Monsieur Edmond
Cuche et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gustave
Cuche et leur fils, à Chézard ;

Madame et Monsieur Robert
Augburger et leur fils, au Pâquier ;

Madame et Monsieur Herbert Des-
combes, à Rennaz (Vaud) ;

Monsieur Maximilien Cuche, fils,
au Pâquier;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Germond ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ulysse Cuche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle de leur très
chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente ,

Madame
Marguerite-Sophie CUCHE

née GERMOND
qui s'est endormie dans la Paix du
Seigneur, dans sa 64me année , après
une cruelle maladie, supportée avec
courage et patience.

Père, mon désire est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XV, 24.
, J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol.
2 Tim. IV, 7.

Le Pâquier, le 30 août 1932.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

1er septembre, à 13 h. 15, à Dom-
bresson. Départ à 12 h. 15.

Domicile mortuaire : Le Pâquier.

Madame et Monsieur Martin Prell-
Benoit et leur fille Julie ; Madame et
Monsieur Arthur Girod-Benoit et leur
famille ; Monsieur Nestor Benoit ;
Monsieur et Madame Jules Benoit ;
Madame et Monsieur Louis Colomb-
Benoit et leur fils Henri , en Améri-
que ;

Mademoiselle Marie Johann ; Mon-
sieur et Madame Wilhelm Johann et
leurs enfants ; Monsieur Jules Johann-
Laroche et ses enfants , à Peseux ;

les enfants de feu Fritz Johann , les
enfants de feu Albert Johann , les en-
fants de feu Zélie Ward-Johann , les
familles Johann, Benoit, Weber, Neu-
mann, Douillot, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du
décès de

Madame veuve Henri BENOIT
née Julie JOHANN

leur bien-aimée, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente , qu 'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui le 30 août 1932, dans sa
69me année.

Peseux, le 30 août 1932.
Je te connais par ton nom, et

même tu aB trouvé grâce devant
rnes yeux. Exode 33, 13.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, jeudi 1er septembre , à 13 h.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.

Madame Jean Markwalder ;
Monsieur le pasteur et Madame Ro-

bert Markwalder ;
Monsieur et Madame Henri Mark-

walder, leurs enfants et leur petite-
fille ;

Monsieur Oscar Markwalder et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Sylvain Paris
et leurs enfants,

ainsi que les familles alliées,
font part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de .

Monsieur Jean Markwalder
leur cher époux, père , beau-père,
frère, beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 68
ans, après quelques semaines de ma-
ladie.

Psaume XXIII.
Neuchâtel , Fontaine-André, 26, ce

28 août 1932.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite, Je mercredi 31 août.
Selon le désir du défunt , on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JEUDI 1er SEPTEMBRE
si le temps est favorable

Promenade à nie de Saint-Pierre
13 h. 45 » Neuchâtel -f 19 h. 05
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 55 Landeron 17 h. 50
15 h. 35 r Ile (sud) I 17 h. 15

Arrêts à la Tène, Pont directe,
Thielle, la Neuveville

Ire cl. fr. 3.— lime cl. fr. 2.—

lEBIIII SUR LA PLACEUEUUI DU MARCHÉ
Perches à frire, 60 c. la livre
Bondelles vidées, fr. 1.- »
Filets de perches, brochet, truites, etc.

Banc SEINET FILS S. A.
Demain au marché, contre Serrières,

5me vente de

PÊCHES
et abricots, au même prix. Belles petites
poires à 95 c. les 2 kg.

Se recommande : le camion de Cernier,
DAGLIA.

La maison R. WIDMER
vend dès aujourd'hui . Ecluse 27 et
sur le marché : filets de perches
à 2 fr. 75 la livre ; filets de ven-
gerons à 1 fr. 75 la livre, ainsi que
d'autres poissons frais aux prix du
jour. Téléphone 14.15.

ABRICOTS DU VALAIS
depuis 50 c. le kilo

M A G A S I N S  M E I E R
Ecluse 14 et Peseux

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en a
degrés cenllg. jg g __ V„nt Et„j

1 s § § i I. J dominant du
g g S S o  r i
S 3 S M E « Dires, etforce clel
a a = "J

30 -'0.4 15.5 27.8 719.8 8.6 var. falb nuag.

30 août. — Le clel se couvre après 15
ii. 30. Temps orageux à l'ouest de 16 b. à
16 h. 30 et au sud de 17 h. à 17 h. 30.
Pluie d'orage intermittente de 16 h. à 18
h., pluie Intermittente à partir de 20 h.
30.

31 août , 7 h . 30
Temp. : 16.2. Vent : N.-O. Ciel : Clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuehàtel: 719.5 mm.

Août 26 27 28 29 30 31

mm
735 jj«~

730 i™-

725 ~

?20 ~ |
715 jj -̂

710 =T7 S
705 ?— 1 jj
700 _=- I j ' j

Niveau du lac : 30 août , 429.87
Niveau du lac : 31 août , 429.86

Température de l'eau : 22°

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable. Quelques orages lo-

caux.
Il—¦ nu Mllllll 

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 31 août , à 6 h. 40

S S Observations r_.H „.._„ _. .,-,,-
|1 laites aux gares %flt TEMPS ET VENT
11 CF. F. S""1" 
•iBO Bftle +20 Couvert Calme
543 Berne .... +17 Nuageux »
637 Coire .... +16 Couver. »

1543 Davos .... —11 Pluie >
632 Fribourg . --16 Nuageux »
894 Genève ... +19 Couvert »
475 Olarls .... +16 Nuageux »

1109 Oôschenen + 14 Pluie »
566 Interlaken +17 Nuageux »
995 Cb.-de-Fds + 14 Couvert »
450 Lausanne + 19 Qq. nuar;. »
208 Locarno .. +20 Nuageux i
276 Lugano .. + 20 » •
439 Lucerne .. + 17 » »
898 Montreux +19 Qq. nuag. »
462 Neucnaiel +16 » Vtd'O.
605 Ragaz .... +17 Couvert Calme
672 St-Gall .. -- 18 » >

1847 Bt-Morttz - - 9  Nuageux •
407 Schalfh" +18 Couvert »

1290 Schuls-Tar. +11 Qq. nuag Vt d'O.
662 llioune .. +16 Couvert Calme
S89 tfevey .... + 19 Nuageux •1609 Zermatt .. +10 Nébuleux »
410 Zurich + 19 Qq nuag. >

Madame Louis Magnin , à Colom-
bier ;

Madame et Monsieur Maurice Ma-
gnin, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Bernard Ma-
gnin, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Ma-
gnin , à Clarens ;

Monsieur Marc Magnin et Made-
moiselle Lydia Vallotton , à Renens ;

Monsieur Alfred Magnin , à Vevey;
les familles Magnin , Blanchet, Sa-

lomon , Perrin , Schorpp, Guye et
Monney, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Louis MAGNIN
leur cher et bien-aimé époux, père,
oncle, cousin, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 65me année, lundi
29 août 1932, à 13 h. 45, après une
courte maladie.

Colombier , le 29 août 1932.
, .Saint-Jean V., verset 25.
L'enterrement aura lieu mercredi

31 août 1932, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Préla 22, Co-

lombier.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 31 août, & 8 h.
Paris 20.18 20.28
Londres 17.85 18.—
New-York .... 5.14 5.19
Bruxelles .... 71.45 71.75
Milan 26.40 26.55
Berlin —•— 123.—
Madrid 41.25 42.25
Amsterdam . . . 207.45 207.95
Vienne —•— —•—
Budapest .... —•— —•—
Prague 15.15 15.35
Stockholm .. . —.— 93.—
Buenos-Ayres . . —¦— —¦—Ces cours sont donnés 6 titre Indicatif

et sans engagement


